
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

222899
(151) 07/01/2021

(180) 07/01/2031

(732) ALLTOMOR

22 RUE JBEL MOUSSA APT N 12 AGDAL

RABAT

MA

(591) BLEU CANARD,
(511)

29 "Dattes ; en-cas à base de fruits ; fruits confits" originaires du

Maroc.

31 Amandes [fruits] originaires du Maroc.

(300)

223429
(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031

(732) K-Swiss Inc.

523 W. 6th Street, Suite 534, Los Angeles, CA 90014,

US

(591)

(511)

25 "Souliers, bottes, sandales, pantoufles, chemises, tee-shirts,

pantaloons, pantalons courts, vestes, sweat-shirts, pantalons de sport,

jupes, pull-overs, gilets, jaquette, vestes coupe-vent, ceintures

[habillement], cravates, casquettes et visières" originaires de Suisse.

(300)

223720
(151) 01/02/2021

(180) 01/02/2031

(732) AZRAN MAKHLOUF

08 ALLEE DES MURIERS ANFA

CASABLANCA

MA

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

33 " Vins ; spiritueux" originaires de France.

(300)

223721
(151) 01/02/2021

(180) 01/02/2031

(732) AZRAN MAKHLOUF

08 ALLEE DES MURIERS ANFA

CASABLANCA

MA

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

33 " Vins ; spiritueux" originaires de France.

(300)

224047
(151) 08/02/2021

(180) 08/02/2031

(732) SOUFI ALI

73 lot al izdihar

TIZNIT

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page1



(591) Jaune, Vert,
(511)

39 Conditionnement de produits.

(300)

224338
(151) 18/02/2021

(180) 18/02/2031

(732) KHATTAB LAHCEN

26 RUE GOLO POLO CASA

CASABLANCA

MA

(591) Vert Pistache,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux. Tous ces produits sont

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

en sont issus.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical; aliments pour bébés; compléments

alimentaires pour êtres humains; emplâtres, matériel pour pansements;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;

désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles;

fongicides, herbicides. Tous ces produits sont issus d’une production

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

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. Tous ces services utilisent des produits

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

en sont issus.

(300)

224667
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) BROAD BUSINESS COMPANY

QUARTIER PRIBCE HERITIER AV FORCA AUXILAIRES N

116

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 Cosmétiques.

(300)

230764
(151) 31/07/2021

(180) 31/07/2031

(732) AMON TRADING COMPANY

56 BD MY YOUSSEF 3EME ETAGE APPT 14

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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
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autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

231555
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) HT PHARMA

RUE 9 N 18 HAY ADIL HAY MOHAMMADI

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)

231624
(151) 03/09/2021

(180) 03/09/2031

(732) OUHOUD FOOD INTERNATIONAL

AV AL HACHIMI AL FILALI PROLONGEMENT BD. TADDART

CALIFORNIE RES. ARCADIA IMM A MAG 1

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, Doré,
(511)

43 services de restaurants, services de cafés qui utilisent des produits

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

en sont issus.

(300)

231947
(151) 15/09/2021

(180) 15/09/2031

(732) Inyad, Inc.

251 Little Falls Drive, city of Wilmington, Delaware, New Castle

County, 19808

US

(591)

(511)

9 Logiciels, logiciels d`application pour téléphones mobiles,

applications logicielles informatiques téléchargeables, plateformes

informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables ;

logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion de transactions

crypto-monétaires au moyen de la technologie de la chaîne de blocs ;

caisses enregistreuses.
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(300)

231996
(151) 16/09/2021

(180) 16/09/2031

(732) EL MAOUZOUN KHOMSSI Hind

Tanja Balia Lotissement Farloun Numéro 15

TANGER

MA

(591) BLEU CANARD, Blanc : FFFFFF,
(511)

3 Après-shampooings ; astringents à usage cosmétique ; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique ; brillants à lèvres ; baumes autres qu`à

usage médical ; cire à épiler ; colorants pour cheveux ; cosmétiques ;

crèmes cosmétiques ; dentifrices ; déodorants [parfumerie] ;

dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne ; extraits de fleurs

[parfumerie] ; henné [teinture cosmétique] ; huiles à usage cosmétique

; huiles essentielles ; huiles pour la parfumerie ; laits de toilette ;

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; lotions à usage

cosmétique ; lotions après-rasage ; soins capillaires ; masques de

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

parfums ; pierres d`alun [astringents] ; préparations cosmétiques pour

le bain ; préparations phytocosmétiques ; produits cosmétiques pour

les soins de la peau ; produits de démaquillage ; produits pour le soin

des ongles ; savon à barbe ; savons ; savons désodorisants ;

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

secs ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; bois odorants. Tous

originaires du Maroc.

29 Ail conservé ; amandes moulues ; arachides préparées ; artichauts

conservés ; beurre ; beurre de coco ; champignons conservés ;

compotes ; concentrés [bouillons] ; confitures ; conserves de légumes ;

conserves de fruits ; conserves de poisson ; conserves de viande ;

crème à base de légumes ; croquettes alimentaires ; crustacés non

vivants ; extraits d`algues à usage alimentaire ; fromages ; fruits confits

; fruits à coque préparés ; graines préparées ; graisse de coco ; huiles

à usage alimentaire ; jus végétaux pour la cuisine ; lait ; légumes

séchés ; matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles ;

pâte d’aubergine ; potages ; œufs ; yaourt. Tous originaires du Maroc.

30 Algues [condiments] ; ail émincé [condiment] ; aliments à base

d`avoine ; amidon à usage alimentaire ; biscuits ; café ; cacao ; café

vert ; arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ;

assaisonnements ; barres de céréales ; bonbons ; bricelets ; caramels

[bonbons] ; chapelure ; chocolat ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ;

couscous [semoule] ; crackers ; épices ; farines ; flocons d`avoine ;

flocons de céréales séchées ; flocons de maïs ; germes de blé pour

l`alimentation humaine ; herbes potagères conservées

[assaisonnements] ; infusions non médicinales ; levure ; miel ;

petits-beurre ; pralines ; préparations faites de céréales ; propolis ; riz ;

ravioli ; rouleaux de printemps ; safran [assaisonnement] ; sauce

tomate ; sauces [condiments] ; sel de cuisine ; sel de céleri ; sel pour

conserver les aliments ; semoule ; spaghetti ; sirop d’agave [édulcorant

naturel] ; sirop de mélasse ; sucre ; sucre candi ; sucre de palme ; thé ;

thé glacé ; vanilline [succédané de la vanille] ; vinaigres ; vermicelles ;

paillettes de maïs ; pain ; papier de riz comestible. Tous originaires du

Maroc.

(300)

232048
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) MOROCCO DECHEN MINING CO LTD

23 BD DE LA GIRONDE, ETG 1, N2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques.

(300)

232457
(151) 30/09/2021

(180) 30/09/2031

(732) STE LAHRIGATE

HAY RAHMA 04 A COTE ECOLE AL HAY AL JADID

DAKHLA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

9 instruments de mesure
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(300)

232605
(151) 06/10/2021

(180) 06/10/2031

(732) ASSOCIATION CLUB RACHAD HOUARY BASKET BALL

AV AL AIN RUE ALYMOUNE QUARTIER CHRARDA OULED

TEIMA

TAROUDANT

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

232863
(151) 12/10/2021

(180) 12/10/2031

(732) BRICO FLACH

LOTISSEMENT AL MASSAR N°856 ROUTE DE SAFI

MARRAKECH

MA

(591) Gris, 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 . ; appareils de nettoyage à haute pression ;

appareils de levage ; appareils de coupe à l'arc électrique ; appareils

pour la gazéification de boissons ; balais de dynamo ; béliers

[machines] ; batteuses ; brosses [parties de machines] ; broyeurs de

cuisine électriques ; broyeurs d'ordures ; cabestans ; ciseaux

électriques ; ciseaux de machines ; cireuses à parquet électriques ;

convertisseurs de couple autres que pour véhicules terrestres ;

coupeuses [machines] ; crics à crémaillère ; démultiplicateurs autres

que pour véhicules terrestres ; dispositifs électriques pour la fermeture

de fenêtres ; distributeurs automatiques ; électrodes pour machines à

souder ; éjecteurs ; égreneuses ; estampilleuses ; foreuses ; machines

à battre ; machines à imprimer ; machines à laver à prépaiement ;

machines à moulurer ; machines à travailler la pierre ; machines à

travailler le tabac ; machines de galvanisation ; machines pour

l'aiguisage ; moteurs de canots ; outils électriques pour l'affûtage de

carres de skis ; pistolets pour la peinture ; pompes [machines] ;

souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport des gaz ;

vérins [machines]

11 abat-jour ; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau

; accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour

conduites d'eau ou de gaz ; accessoires de sûreté pour appareils à eau

ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz ; accumulateurs de chaleur

; allume-gaz ; allumeurs de gaz ; allumoirs* ; ampoules d'indicateurs de

direction pour automobiles ; bacs refroidisseurs pour fours ; baignoires

; barbecues ; bassinoires ; becs à alcool ; becs à incandescence ;

bidets ; brûleurs oxhydriques ; chambres blanches [installations

sanitaires] ; chasses d'eau ; colonnes à distiller ; collecteurs solaires à

conversion thermique [chauffage] ; cheminées d'appartement ;

chaussettes chauffées électriquement ; feux de motocycle ; feux pour

automobiles ; feux pour bicyclettes ; feux pour véhicules ; filaments de

lampes électriques ; grille-pain ; globes de lampes ; glacières

électriques ; guirlandes lumineuses pour décoration de fête ; hottes

d'aération ; hottes d'aération pour laboratoires ; installations de filtrage

d'air ; installations de dessalement de l'eau de mer ; lampions ;

radiateurs électriques ; tapis chauffés électriquement ; stérilisateurs

d'air ; tubes de chaudières de chauffage ; tubes lumineux pour

l'éclairage

21 de table, ni en papier ni en matières textiles ; siphons à eaux

gazeuses ; soies d'animaux [brosserie et pinceaux] ; surtouts de table ;

supports pour plantes [arrangements floraux] ; tire-boutons ; tirelires ;

vases ; vaporisateurs à parfum

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 . ; accroche-sacs non

métalliques ; ambre jaune ; animaux empaillés ; anneaux de rideaux ;

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

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

pour fenêtres, ni en métal ni en caoutchouc ; bahuts [coffres] non

métalliques ; baguettes [liteaux] d'encadrement ; baleine brute ou

mi-ouvrée ; bancs de sciage [meubles] ; bancs [meubles] ; bondes non

métalliques ; bouchons de bouteilles ; bouées de corps-morts, non

métalliques [amarrage] ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;

charnières non métalliques ; chariots [mobilier] ; chevalets de sciage ;

coffres non métalliques ; coffres à jouets ; commodes ; comptoirs

[tables] ; corail ; coquillages [coquilles] ; conteneurs flottants non

métalliques ; consoles [meubles] ; cornes d'animaux ; corozo ; écume

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page5



de mer ; écrans de cheminée [mobilier] ; emballages en bois pour

bouteilles ; écrous non métalliques ; écriteaux en bois ou en matières

plastiques ; éléments de fermeture non métalliques pour fenêtres ;

étagères de bibliothèques ; étagères [meubles] ; garnitures de meubles

non métalliques ; glaces [miroirs] ; métiers à broder ; meubles ;

matelas* ; montures de brosses ; moulures pour cadres

[encadrements] ; escaliers mobiles non métalliques pour

l'embarquement de passagers ; jardinières [meubles] ; matelas à air

non à usage médical ; niches pour animaux d'intérieur ; nattes pour le

couchage ; palettes de transport non métalliques ; pinces en matières

plastiques pour la fermeture de sacs ; pieds courts pour meubles ;

portemanteaux [meubles] ; porte-revues ; porte-serviettes [meubles] ;

poulies en matières plastiques pour stores ; récipients d'emballage en

matières plastiques ; rayons de miel ; rideaux de bambou ; roulettes de

lits non métalliques ; sabots d'animaux ; tabourets pour les pieds

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

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence . ; abreuvoirs ;

aérateurs de vin ; ampoules en verre [récipients] ; anneaux et barres

porte-serviettes ; anneaux pour la volaille ; appareils à faire des

nouilles [instruments à main] ; appareils destinés à la projection

d'aérosols non à usage médical ; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique ; appareils de désodorisation à usage

personnel ; appareils pour le démaquillage ; aquariums d'appartement ;

arroseurs ; arrosoirs ; assiettes ; assiettes jetables ; auges* ;

autocuiseurs non électriques ; bacs à fleurs ; bacs à litière pour

animaux de compagnie ; bagues pour oiseaux ; baguettes [instruments

de cuisine] ; baignoires d'oiseaux* ; baignoires portatives pour bébés ;

balais ; balais à franges ; balais mécaniques ; ballons en verre

[récipients] ; baquets ; barres et anneaux porte-serviettes ; bassins

[récipients] ; bâtonnets pour cocktails ; batteries de cuisine* ; batteurs

non électriques ; becs verseurs ; beurriers ; boîtes à savon ; boîtes à

casse-croûte ; boîtes en verre ; boîtes pour la distribution de serviettes

en papier ; bouilloires non électriques ; bougeoirs ; bouchons de verre ;

brosses* ; brosses à cils ; brosses à dents ; brosses à dents électriques

; cages à oiseaux ; cafetières non électriques ; bustes en porcelaine,

en céramique, en faïence ou en verre ; chaudrons ; cireuses pour

chaussures non électriques ; cornes à boire ; crin de cheval pour la

brosserie ; cuir à polir ; cuiseurs à vapeur non électriques ; cure-dents ;

dépoussiéreurs non électriques ; déchets de laine pour le nettoyage ;

diffuseurs à brancher pour anti-moustiques ; dispositifs électriques pour

attirer et détruire les insectes ; éteignoirs ; formes [embauchoirs] pour

chaussures ; friteuses non électriques ; instruments d'arrosage ;

instruments de nettoyage actionnés manuellement ; jattes ; mosaïques

en verre non pour la construction ; mortiers de cuisine ; matériel pour

polir [rendre brillant] à l'exception des préparations, du papier et de la

pierre ; matériaux pour la brosserie ; marmites autoclaves non

électriques ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; percolateurs à café non électriques ; pièges à insectes ; pinces

à linge ; pinces à salade ; pinces à sucre ; pipettes [tâte-vin] ; plateaux

à usage domestique ; porte-éponges ; porte-couteaux pour la table ;

pulvérisateurs de parfum ; ramasse-miettes ; récipients calorifuges ;

tamis [ustensiles de ménage] ; supports pour fleurs [arrangements

floraux] ; verre auquel sont incorporés de fins conducteurs électriques ;

verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; verre en

poudre pour la décoration ; verre peint ; sacs isothermes ; rouleaux à

pâtisserie ; seaux ; seilles ; shakers ; sets

(300)

233055
(151) 17/10/2021

(180) 17/10/2031

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II RUE IBNOU MOUATAZ APPT N°2

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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

233070
(151) 15/10/2021

(180) 15/10/2031

(732) HANA POUR LE DEVELOPPEMENT DE L`INDUSTRIE (STE)

LOT 49 ZONE INDUSTRIELLE MASSIRA I TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

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

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

de lit ; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

233221
(151) 22/10/2021

(180) 22/10/2031

(732) UNIMER

KM. 11, ROUTE DES ZENATAS, RUE L, AIN SEBÂA

CASABLANCA

MA

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

29 Sardines, maquereaux, thon, mollusques comestibles, crustacés,

fruits de mer y compris les poulpes et calamars conservés, séchés,

marinés, salés, saumurés, broyés ; poissons y compris les anchois (à

savoir anchois marinés et salés, allongés à l`huile, allongés à l`huile

d`olive, au sel, au vinaigre) ; marinades et salades de fruits de mer ;

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

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

œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers ; huiles et

graisses à usage alimentaire. Tous ces originaires de Safi.

(300)

233774
(151) 08/11/2021

(180) 08/11/2031

(732) PROMAMEC

ZONE INDUSTRIELLE COMMUE LISSASFA 2 CHEMIN

TERTIAIRE 1077

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 ; acétates [produits chimiques]* ; produits pour l'épuration du

gaz ; produits pour l'habillage des cuirs ; produits pour la protection

contre le feu ; produits chimiques destinés à faciliter l'alliage de métaux

; produits chimiques hydrofuges pour la maçonnerie à l'exception des

peintures ; bases [produits chimiques] ; produits chimiques pour

analyses en laboratoire autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;

produits chimiques pour blanchir les cires ; produits chimiques pour la

conservation des aliments ; produits chimiques pour la fabrication des

émaux à l'exception des pigments ; produits chimiques pour la

fabrication de pigments ; produits chimiques pour la protection contre la

nielle ; produits chimiques pour la purification de l'eau ; produits

chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne.

(300)

233797
(151) 09/11/2021

(180) 09/11/2031

(732) DISTRIBIO

bd oulad haddou, résidence miamar, les cretes, californie,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

; café au lait ; café vert ; cannelle [épice] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chicorée [succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait

[boisson] ; clous de girofle ; condiments ; confiserie ; confiserie à base

d'amandes ; confiserie à base d'arachides ; confiture de lait ; corn

flakes ; coulis de fruits [sauces] ; curcuma* ; curry [condiment] ;

desserts sous forme de mousses [confiserie] ; épices ; extraits de malt

pour l'alimentation ; fécule à usage alimentaire ; ferments pour pâtes ;

fleur de farine ; gelée royale* ; gingembre [condiment] ; graines de lin à

usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruaux pour l'alimentation humaine ; halvas ;

herbes potagères conservées [assaisonnements] ; infusions non

médicinales ; marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour

okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; menthe pour la confiserie ;

miel ; miso [condiment] ; muesli ; noix muscade ; poivre ; propolis* ;

quatre-épices ; réglisse [confiserie] ; safran [assaisonnement] ; sagou ;

thé* ; thé glacé

(300)

233798
(151) 09/11/2021

(180) 09/11/2031

(732) DISTRIBIO

bd oulad haddou, résidence miamar, les cretes, californie,

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 . ; additifs de gluten à usage culinaire ; ail

émincé [condiment] ; algues [condiments] ; aliments à base d'avoine ;

amidon à usage alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; arômes de café

; arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles ; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; assaisonnements ; avoine

mondée ; barres de céréales ; baozi [petits pains farcis] ; 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 ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ;

brioches ; burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; café vert ;

chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chicorée [succédané du café] ;

cheeseburgers [sandwichs] ; chow-chow [condiment] ; confiserie à

base d'amandes ; confiserie à base d'arachides ; confiture de lait ; corn

flakes ; coulis de fruits [sauces] ; crème anglaise ; crème de tartre à

usage culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; décorations

au chocolat pour gâteaux ; desserts sous forme de mousses

[confiserie] ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz ;

épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; flocons de

céréales séchées ; flocons d'avoine ; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé ; flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à

coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gelée royale* ;

germes de blé pour l'alimentation humaine ; gimbap [plat coréen à base

de riz] ; glace brute, naturelle ou artificielle ; glace à rafraîchir ;

glaçages pour gâteaux ; glaces alimentaires ; glucose à usage culinaire

; gommes à mâcher* ; gluten préparé pour l'alimentation ; 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 ; hot-dogs ; halvas ; jus de viande [sauces] ; macarons

[pâtisserie] ; macaronis ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté [pop corn] ;

maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ; menthe pour

la confiserie ; miel ; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; muesli ;

nouilles ; pain ; pain azyme ; paillettes de maïs ; pain d'épice ; papier

comestible ; papier de riz comestible ; pastilles [confiserie] ; 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 de fruits

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

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

piccalilli ; quiches ; ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ;

repas préparés à base de nouilles ; succédanés du café ; sucre* ;

sucre candi* ; sucreries ; sucre de palme ; sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël ; sucreries pour la décoration de gâteaux ; thé* ; thé

glacé
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(300)

234020
(151) 14/11/2021

(180) 14/11/2031

(732) AIT-DAOUD MOHAMED

DR IGHREM CR IGHREM

TAROUDANT

MA

(591) Doré, Jaune Doré, Vert, MARRON DORE,
(511)

3 Huiles à usage cosmétique ; huile d`amandes. Tous issus d’une

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

(300)

234138
(151) 17/11/2021

(180) 17/11/2031

(732) lahlou mimihicham

résidence du lac ville verte

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Matériaux de construction métalliques; tiges d'acier; profilés en

aluminium extrudé.

17 Isolants thermiques; matériaux d'isolation thermique; isolants

acoustiques; matériaux d'isolation acoustique

19 Matériaux de construction non métalliques.

35 Commercialisation de produits.

37 Travaux d'installation; services de pose de matériaux isolants.

(300)

234148
(151) 17/11/2021

(180) 17/11/2031

(732) BERDI OUAFAE

LOT YASSMINE 3 N° 85 TARGA

MARRAKECH

MA

(591) Vert anis, Rose indien,
(511)

14 verres de montres originaires du Maroc.

(300)

234217
(151) 18/11/2021

(180) 18/11/2031

(732) ULPRESS BUREAU

3 , RUE DE THAN, Boulevard Rahal El Meskini, 20120

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Claviers d'ordinateur ; clés USB ; compteurs ; écrans de projection ;

machines à calculer ; matériel informatique ; moniteurs [matériel

informatique] ; tableaux blancs électroniques interactifs ; tableaux

d'affichage électroniques ; télécopieurs ; téléphones sans fil ;

transformateurs électriques ; appareils scolaires ; caisses

enregistreuses.

16 Agrafes de bureau ; articles de papeterie ; articles pour reliures ;

blocs [papeterie] ; brosses pour l'écriture ; appareils et machines pour

la reliure [matériel de bureau] ; fournitures scolaires ; perforateurs de

bureau ; produits de l'imprimerie ; rubans de papier ; cachets [sceaux] ;

cahiers ; calques ; appareils et machines à polycopier ; appareils pour

plastifier des documents [articles de bureau] ; articles de bureau à

l'exception des meubles ; corbeilles à courrier ; couvertures [papeterie]

; craie à écrire.

(300)

234264
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(151) 21/11/2021

(180) 21/11/2031

(732) GASSOUS EL MEHDI

RESIDENCE OUDADA 212 APP 23

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Jaune, Noir, Orange, Orange doré, Orange brule, JAUNE

AUREOLIN, Blanc : FFFFFF,
(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 ; abrasifs* ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l`haleine ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cèdre ; huiles pour

la parfumerie ; nécessaires de cosmétique ; nettoyants non

médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes

; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

l`amincissement ; poudre pour le maquillage ; pots-pourris odorants ;

pommades à usage cosmétique ; pierres d`alun [astringents] ; pierres à

adoucir ; 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 polir ; produits de blanchissage

; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ;

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

maquillage ; produits de parfumerie ; produits épilatoires ; produits pour

enlever la peinture ; produits pour enlever les vernis ; produits pour

faire briller ; rouge à polir ; rouge à lèvres ; produits pour parfumer le

linge ; produits pour lisser ; produits pour l`enlèvement de la rouille ;

safrol ; savon à barbe ; savons* ; savonnettes ; savons contre la

transpiration ; 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 la toilette ;

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

agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en

boîte, pour le nettoyage et l`époussetage ; bains de bouche non à

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

déodorants ; cils postiches ; cendres volcaniques pour le nettoyage ;

dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ; déodorants pour animaux de

compagnie ; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours

d`opérations de fabrication et ceux à usage médical ; détartrants à

usage domestique ; détachants ; dépilatoires ; eau de Cologne ;

dissolvants pour vernis à ongles ; eaux de toilette ; eaux de senteur ;

eau de lavande ; eau de Javel ; émeri ; empois ; encaustiques ; encens

; essence de badiane ; essence de bergamote ; extraits de fleurs

[parfumerie] ; étuis pour rouges à lèvres ; essences

3 éthériques ; héliotropine ; graisses à usage cosmétique ; huile de

gaulthérie ; huile de jasmin ; huiles de toilette ; huiles de nettoyage ;

huiles à usage cosmétique ; huile de rose ; huile de lavande ; huiles

essentielles de citrons ; huiles éthérées ; ionone [parfumerie] ; laits de

toilette ; lait d`amandes à usage cosmétique ; laques pour les ongles ;

laques pour les cheveux ; lessive de soude ; mascara ; masques de

beauté ; lotions capillaires* ; lotions après-rasage ; lotions à usage

cosmétique ; liquides pour lave-glaces ; liquides antidérapants pour

planchers ; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ;

lessives ; matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; musc

[parfumerie] ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; sels pour

le bain non à usage médical ; tripoli pour le polissage ; torchons

imprégnés d`un détergent pour le nettoyage ; toile émeri ; toile de verre

[toile abrasive] ; toile à polir [rendre lisse] ; terpènes [huiles

essentielles] ; térébenthine pour le dégraissage. Tous ces produits de

la classe 3 sont fabriqués au Maroc.

(300)

234281
(151) 22/11/2021

(180) 22/11/2031

(732) NIDAM OTHMAN

HAY EL HAMRA 2 IMM 5 NR 3 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu roi, Bleu marine, Bleu cobalt, Rouge foncé :

AE0F0A,
(511)

1 Colles pour l'industrie fabriquées au Maroc.

(300)

234320
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(151) 22/11/2021

(180) 22/11/2031

(732) TARGA PLACE

23 RUE TARIK BNOU ZIAD APPT 7 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Noir, Jaune Doré,
(511)

9 matériel informatique

20 meubles de bureau

37 installation, entretien et réparation de matériel informatique

(300)

234373
(151) 23/11/2021

(180) 23/11/2031

(732) Taha Maryem

Quartier Bani rue assalam centre de Tata/boite postale 60

TATA

MA

(591) Vert pomme, 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. Tous issus d’une

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

(300)

234406
(151) 24/11/2021

(180) 24/11/2031

(732) Itadis group

42 Av Sakia Al hamra 70000

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés ; 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)

234501
(151) 26/11/2021

(180) 26/11/2031

(732) CH.3.W

159, BD DE LA RESISTANCE N° C12 RDC

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Jaune canaris,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; cosmétiques ; crèmes

cosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

parfums ; teintures pour cheveux ; shampooings*. Tous ces produits

sont originaires de France.

(300)

234546
(151) 26/11/2021

(180) 26/11/2031

(732) LES DOMAINES AGRICOLES

KM 5, ROUTE D`AZEMMOUR 21000 BP 15634

CASABLANCA
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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. Tous ces produits de la

classe 31 sont originaires du Maroc.

(300)

234652
(151) 30/11/2021

(180) 30/11/2031

(732) FLORA - MODE

N 97 QUARTIER INDUSTRIEL HAY EL WAFAE BENSOUDA

FES

MA

(591) Bleu,
(511)

25 Vêtement originaire d'Italie.

(300)

234679
(151) 30/11/2021

(180) 30/11/2031

(732) ameur kaouthar

BP 21193, RABAT ANAKHIL

RABAT

MA
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(591) marron cuivre,
(511)

3 Après-shampooings ; cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; huiles

essentielles ; lotions capillaires ; lotions à usage cosmétique ;

nécessaires de cosmétique ; préparations cosmétiques pour le bain ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; savons ; shampooings

; shampooings secs. Tous ces produits sont originaires du Maroc.

(300)

234727
(151) 01/12/2021

(180) 01/12/2031

(732) DISTRIBIO

bd oulad haddou, résidence miamar, les cretes, californie,

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 . ; baozi [petits pains farcis] ; barres de

céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse

[confiserie] ; 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 ; brioches ;

cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; chocolat ; chocolat au lait

[boisson] ; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ;

crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à usage culinaire ; crèmes

glacées ; crêpes [alimentation] ; desserts sous forme de mousses

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

germes de blé pour l'alimentation humaine ; infusions non médicinales ;

pain ; pain azyme ; pain d'épice ; pâtisserie ; petits pains ; petits-beurre

; thé glacé ; chicorée [succédané du café]

(300)

234728
(151) 01/12/2021

(180) 01/12/2031

(732) DISTRIBIO

bd oulad haddou, résidence miamar, les cretes, californie,

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 . ; assaisonnements ; biscottes ; biscuits ;

bâtons de réglisse [confiserie] ; cannelle [épice] ; clous de girofle ;

condiments ; chocolat ; corn flakes ; confiserie ; épices ; édulcorants

naturels ; farine de blé ; farines* ; flocons d'avoine ; gingembre

[condiment] ; infusions non médicinales ; ketchup [sauce] ;

mayonnaises ; miel ; moutarde ; muesli ; noix muscade ; pâtes

alimentaires ; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ;

pâtes à tartiner à base de chocolat ; petits-beurre ; piments

[assaisonnements] ; poivre ; sauce tomate ; sauces [condiments] ;

sauces pour pâtes alimentaires ; sirop d’agave [édulcorant naturel] ;

spaghetti ; thé* ; vinaigres ; pain d'épice ; pain ; amidon à usage

alimentaire ; aliments à base d'avoine ; algues [condiments] ; ail

émincé [condiment] ; additifs de gluten à usage culinaire ; boissons à

base de thé ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de

camomille ; boissons à base de café ; boissons à base de cacao ;

cacao ; flocons de céréales séchées ; germes de blé pour l'alimentation

humaine ; mélanges pour okonomiyaki [galettes salées japonaises] ;

miso [condiment] ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; papier de riz comestible ; poudings ; sushi ; vinaigre

de bière

(300)

234733
(151) 01/12/2021

(180) 01/12/2031

(732) CONQUETE TRAVAUX

RDC45. RUE ALBANIE MONT FLEURIE

FES

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

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

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

compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses

comestibles. Tous ces produits sont originaires du Maroc.

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

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux ; malt. Tous ces produits sont

originaires du Maroc.

(300)

234761
(151) 02/12/2021

(180) 02/12/2031

(732) MIR FRESH FRUIT

APPT 401 BLOC D 4EME ETG RES YASMINE AVE EL

MOUQUAOUAMA QI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Doré, Jaune Doré,
(511)

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

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux ; malt. Tous originaires du

Maroc.

(300)

234764
(151) 02/12/2021

(180) 02/12/2031

(732) Alaoui Belghiti Abdessamad

N 513 Rue 39 Lot Jbel Tghat 2 Tghat fes

FES

MA

(591)

(511)

16 Carton originaire de Suisse

25 Articles d`habillement ; bottes ; bouts de chaussures ; chaussures ;

chaussures de football ; chaussures de sport ; habits ; pantoufles ;

sabots [chaussures] ; sandales ; sandales de bain ; semelles ; semelles

intérieures ; souliers ; vêtements. Tous ces produits sont originaires de

Suisse.

(300)

234843
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) PRINCIPIA BIOPHARMA Inc.

220 East Grand Avenue, South San Francisco, California 94080

US

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des

maladies et troubles à médiation immunitaire, auto-immunes,

inflammatoires, respiratoires et rares; préparations pharmaceutiques

pour la prévention et le traitement des maladies et troubles de la peau

et du sang; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le

traitement des lésions et des tumeurs.

(300) US, 2021-06-22 00:00:00.0, 90786128

234880
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) DAHRAOUI Loubna

Av Hollande imm touria B appt 31

TANGER

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

3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau issus d’une

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

(300)

234935
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) BIOTESSIA

4, rue Oued Ziz, appt n°7

RABAT

MA

(591) Bleu Turquois, Blanc, Bleu, 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. Tous issus d’une

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales ; produits

hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à

usage médical, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour

êtres humains ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour

plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides,

herbicides. Tous issus d’une production biologique ou élaborés à partir

de produits qui en sont issus.

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.

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)

234937
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) Vila Tobella Rosalia

Passeig de les Oliveres, 16, Sant Esteve Sesrovires, E-08635,

ES

(591)

(511)

9 Enregistrements sonores musicaux; enregistrements audiovisuels, à

savoir, disques compacts, fichiers, DVD, MP3, contenant tous de la

musique; enregistrements sonores musicaux téléchargeables; lunettes

de soleil, lunettes, montures de lunettes; étuis à lunettes, étuis pour

smartphones et appareils photographiques; publication électronique

téléchargeable à savoir livres, magazines, bulletins d'information,

dépliants, livrets et brochures dans les domaines de la musique et du

divertissement; programmes de jeux vidéo téléchargeables; tout ce qui

précède n'étant pas des smartphones, des montres intelligentes ou des

bracelets électroniques.

16 Affiches; calendriers; transferts de tatouages temporaires;

autocollants; décalcomanies; autocollants pour voiture; articles de

papeterie; organisateurs personnels; supports pour accessoires de

bureau; plumes; crayons; marqueurs; ensembles de stylos à bille et

crayons; gommes à effacer; couvertures de livres et porte-chéquiers;

tirages photographiques; photographies; lithographies; livres d'images;

enseignes en papier imprimé; livres d'images imprimés, à savoir guides

touristiques; programmes d'événements imprimés à savoir

programmes de concerts; matériel imprimé d'instruction, d'éducation et

d'enseignement dans le domaine de la musique.

25 Vêtements, à savoir, chemises, t-shirts, maillots de corps, chemises
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de nuit, polos, cardigans, pantalons, jeans, pantalons cargo, shorts,

boxers, hauts, hauts courts, débardeurs, dos nus, sweat-shirts, shorts

de survêtement, pantalons de survêtement, survêtements, chemisiers,

jupes, robes, chandails, vestes, manteaux, blazers, costumes, maillots

de bain, vêtements de plage, vêtements de tennis, vêtements de surf,

vêtements de ski, vêtements pour bébés, bavoirs non en papier /

bavettes non en papier pour bébés, casquettes, bérets, bonnets,

chapeaux, visières en tant que chapellerie, bandeaux pour la tête,

manchettes [habillement], bandeau de sueur, chapellerie,

couvre-oreilles, tabliers, foulards, bandanas, ceintures, cravates,

cravates comme vêtements, maillots de bain, soutien-gorge,

soutien-gorge de sport, brassières, bustiers, chaussettes, vêtements de

détente, robes, peignoirs, sous-vêtements, pyjamas, vêtements de nuit,

chemises de nuit, lingerie, cache-corset, leggins, gants, moufles,

chaussures, souliers, sneakers, bottes, sandales, tongs, pantoufles /

chaussons.

41 Divertissement sous la forme d'un interprète de la musique en

direct; divertissement sous forme de représentations en direct par un

artiste musical; divertissement sous forme de performances visuelles et

audio par un artiste musical; services de divertissement, à savoir,

apparitions personnelles d'un musicien; services de divertissement, à

savoir apparitions personnelles d'une vedette de télévision; offre de

vidéos non téléchargeables dans le domaine des performances

musicales via un site Web; planification de l'organisation de comédies

musicales, concerts, films, événements et représentations musicales;

divertissement sous forme de représentation en direct par des

chanteurs et des danseurs.

(300)

234940
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) MTN GROUP MANAGEMENT SERVICES (PROPRIETARY)

LIMITED

216 - 14th Avenue, Fairland, Roodepoort, Gauteng,

ZA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; Conception et développement de matériel

informatique et de logiciels; Fournisseurs de services d'application

(APS), notamment fourniture, hébergement, gestion, développement et

maintenance d'applications, logiciels, sites en ligne et bases de

données dans les domaines des communications sans fil, de l'accès

mobile à l'information et de la gestion de données à distance pour la

fourniture sans fil de contenus sur des ordinateurs portables, des

ordinateurs portatifs et des dispositifs électroniques mobiles; Fourniture

d'accès temporaire à des logiciels et applications non téléchargeables

en ligne de messagerie instantanée, protocole de voix sur IP (VoIP),

vidéoconférence et audioconférence; Services informatiques,

notamment création d'une communauté en ligne pour utilisateurs

enregistrés afin de s'engager dans le réseautage social; Services

informatiques, notamment création de communautés virtuelles

permettant aux utilisateurs de participer à des discussions, de recevoir

des réactions de leurs pairs et d'être actifs sur les réseaux sociaux,

commerciaux et communautaires; Services informatiques, notamment

hébergement d'infrastructures électroniques pour le compte de tiers

pour discussions interactives par le biais de réseaux de

communications; Fournisseur de services d'applications (ASP)

proposant des logiciels qui permettent de ou aident à créer, éditer,

télécharger en amont, télécharger en aval, accéder à, visualiser,

publier, afficher, repérer, bloguer, diffuser en flux, relier, annoter, faire

part de ses impressions concernant, commenter, intégrer, transmettre

et partager ou fournir par d'autres voies du contenu multimédia ou des

informations électroniques par le biais de réseaux informatiques et de

communications; Fourniture d'un service de réseau en ligne qui permet

aux utilisateurs de transférer et de partager des données d'identité

personnelles entre plusieurs installations en ligne; Fourniture

d'informations à partir de répertoires et de bases de données

explorables, y compris textes, documents électroniques, bases de

données, graphiques, supports électroniques, images photographiques

et informations audiovisuelles, sur des réseaux informatiques et de

communications; Fourniture d'utilisation temporaire d'applications

logicielles non téléchargeables de réseautage social, création d'une

communauté virtuelle et transmission de contenu audio, contenu vidéo,

photos, textes, illustrations graphiques et données; Fourniture

d'infrastructures en ligne permettant aux utilisateurs de télécharger vers

le serveur, modifier et partager du contenu audio, du contenu vidéo,

des images photographiques, des textes, des illustrations graphiques

et des données; Services d'imagerie numérique liés à la numérisation

et à la numérisation d'images ainsi qu’aux services de réalisation de

graphismes informatiques; Fourniture

42 de logiciels non téléchargeables de commerce électronique

permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales

électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial; Services

des technologies de l'information, Y compris: Fournisseur de services

applicatifs (ASP) proposant des logiciels d'interface de programmation

d'applications (API) permettant aux utilisateurs de réaliser des

transactions commerciales électroniques via un réseau informatique

mondial; Services de logiciels-services (SaaS) proposant des logiciels

pour l'envoi d'alertes de messages électroniques, pour la transmission

de commandes, l'envoi et la réception de messages électroniques,
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permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales

électroniques et de regarder en continu et de télécharger du contenu

audio et vidéo par le biais d'un réseau informatique mondial.

(300)

234942
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) AL HILAL DISTRIBUTION

DR LAAZIB LAQLIAA AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, 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 .

(300)

235003
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) SOCIETE ABIDINE TRAVAUX ET NEGOCE

AV MEKKA STATION COLOMINA

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Rose, 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)

235006
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) BEN HADDOU HASSAN

HAY ARD DAOULA RUE 34 N° 7

TANGER

MA

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

44 Epilation à la cire ; services de coiffure ; services de manucure ;

services de salons de beauté ; services de visagistes.

(300)

235060
(151) 10/12/2021

(180) 10/12/2031

(732) UMAREQ

Avenue Hassan II,

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires . ; appareils de cuisson à micro-ondes ;

appareils et installations de cuisson ; grils [appareils de cuisson] ;

ustensiles de cuisson électriques ; fourneaux de cuisine ; hottes

aspirantes de cuisine ; appareils et installations de refroidissement ;

appareils pour le refroidissement de boissons ; bacs refroidisseurs pour

fours ; dispositifs pour le refroidissement de l'air ; installations pour le

refroidissement de l'eau ; installations pour le refroidissement du lait ;

installations pour le refroidissement du tabac ; refroidisseurs de liquides

[installations] ; serpentins [parties d'installations de distillation, de

chauffage ou de refroidissement] ; appareils de chargement pour fours

; appareils pour étuver le fourrage ; armatures de fours ; fourneaux à
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l'exception des fourneaux de laboratoires ; fours à l'exception des fours

de laboratoires ; fours à micro-ondes à usage industriel ; fours de

boulangerie ; fours dentaires ; fours solaires ; garnitures de fours en

chamotte ; garnitures façonnées de fourneaux ; garnitures façonnées

de fours ; grilles de fourneaux ; supports pour le chargement des fours ;

friteuses électriques

20 buffets ; dessertes

(300)

235064
(151) 10/12/2021

(180) 10/12/2031

(732) PLAYE MAILLE

LOT. EL BATOUL Z.I. LISSASFA N°21

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

25 Sous-vêtements originaires des Etats-Unis d'Amérique.

(300)

235065
(151) 10/12/2021

(180) 10/12/2031

(732) PIZZERIA DAR AL RHALIA

N°890 AV MY DRISS 1ER MASSIRA 1 TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Rouge Bordeaux,
(511)

43 Services de restaurants en libre-service.

(300)

235081
(151) 11/12/2021

(180) 11/12/2031

(732) STE SILVERFRESH SARL

LOT ASMAE APP 2 IMMO 6

BENI MELLAL

MA

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

31 agrumes frais originaires du Maroc.

(300)

235095
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) ASRAR COSMETICS

75 BD 11 JANVIER ETG 1 APPT 169

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 commerce de produits cosmétiques .

(300)

235096
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) Savills Plc

33 Margaret Street London W1G 0JD

UK

(591)

(511)
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42 Expertises [travaux d'ingénieurs]; .

(300)

235101
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) Savills Plc

33 Margaret Street London W1G 0JD

UK

(591)

(511)

36 Services d'agence immobilière; négociations de loyer et de bail ;

sélection et acquisition de biens immobiliers; courtage hypothécaire;

assurance financement structuré; services d'investissement immobilier;

services de vente, de location et d'acquisition de propriétés;

évaluations immobilières; évaluations relatives à l'expertise de

bâtiments; gestion foncière et immobilière; Conseil financier; services

de planification financière; services de gestion de fonds; courtage de

dettes; courtage de prêts; évaluation d'assurance incendie; services

d'assurance des biens et du contenu; gestion de la propriété

immobilière; l'unitisation et la titrisation immobilières.

(300)

235115
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) Savills Plc

33 Margaret Street London W1G 0JD

UK

(591) Jaune, Rouge,
(511)

35 Gestion de bases de données informatisées (gestion des

installations); services de planification de campagnes publicitaires et

médiatiques; services de conseils en matière de fiscalité immobilière;

services d'audit liés à la propriété; services de marketing immobilier;

services de vente aux enchères.

(300)

235117
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) Savills Plc

33 Margaret Street London W1G 0JD

UK

(591) Jaune, Rouge,
(511)

36 Services d'agence immobilière; négociations de loyer et de bail ;

sélection et acquisition de biens immobiliers; courtage hypothécaire;

assurance financement structuré; services d'investissement immobilier;

services de vente, de location et d'acquisition de propriétés;

évaluations immobilières; évaluations relatives à l'expertise de

bâtiments; gestion foncière et immobilière; Conseil financier; services

de planification financière; services de gestion de fonds; courtage de

dettes; courtage de prêts; évaluation d'assurance incendie; services

d'assurance des biens et du contenu; gestion de la propriété

immobilière; l'unitisation et la titrisation immobilières.

(300)

235121
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) Savills Plc

33 Margaret Street London W1G 0JD

UK

(591)

(511)

37 Développements immobiliers; surveillance de la construction;

construction et entretien de canalisations; tracés de droit de passage;

services de conseils en matière de rénovation et de développement

immobilier; services de construction, d'entretien et de réparation.

(300)
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235123
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) BENAZZI MOHAMMED AMINE

4 BIS RUE OUJDA APPT 8 HASSAN

RABAT

MA

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

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

235125
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) UNIVERSAL INDUSTRIES CO.LTD.ZALLOUM GROUP

KING ABDULLAH II INDUSTRIAL ESTATE , SAHAB P.O.BOX

5 AMMAN 11512

JO

(591) Orange, Marron, Beige,
(511)

30 Confiserie ; biscuits.

(300)

235126
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) UNIVERSAL INDUSTRIES CO.LTD.ZALLOUM GROUP

KING ABDULLAH II INDUSTRIAL ESTATE , SAHAB P.O.BOX

5 AMMAN 11512

JO

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

30 Confiserie ; biscuits.

(300)

235127
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) UNIVERSAL INDUSTRIES CO.LTD.ZALLOUM GROUP

KING ABDULLAH II INDUSTRIAL ESTATE , SAHAB P.O.BOX

5 AMMAN 11512

JO

(591) Gris, Doré, Marron clair, Marron foncé,
(511)

30 Confiserie ; biscuits.

(300)

235133
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) DEPOT LA KORONA MELLILA

QU EL MATAR RUE GRENOBLE IMMEUBLE MARINA

NADOR

MA

(591) Noir, 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,
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poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

235155
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) CHAILA Nadir

BLOC F20 NR 68 CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Rose, Blanc cassé,
(511)

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques

(300)

235159
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) MAROCAINE DE PARFUMERIE ET DE COSMETIQUES (STE)

CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;

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

dentifrices.

(300)

235160
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) MAROCAINE DE PARFUMERIE ET DE COSMETIQUES (STE)

CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;

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

dentifrices.

(300)

235163
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) AGRICOLE CENTER

Bureau 55 RDC Batiment Administratif Rue 801 Ex El Alf Q.I.

Sidi Brahim

FES

MA

(591) Orange, Pêche, Orange doré, Orange brule, Orange filet,
(511)

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées,

confitures, compotes.

31 Fruits et légumes frais.

(300)

235169
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) TALLYL NOUREDDINE

RUE 17 NR 23 DERB FOKARA DERB SULTAN

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

40 Fabrication de chaussures.

(300)

235172
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) NOUBIGH OMAR

LOTISSEMENT MAÂZOUZIA N°133

MARRAKECH

MA

(591) Vert, VERT GAZON,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques ; couvertures de voyage ;

couvertures de lit en papier ; couvertures de lit ; couvre-lits ; couvre-lits

[dessus-de-lit] ; couvre-pieds ; dessus-de-lit [couvre-lits] ; doublures

[étoffes] ; drapeaux en matières textiles ou en matières plastiques ;

draps ; draps pour sacs de couchage ; essuie-verres ; linge de lit ; linge

de maison ; linge de table non en papier ; linge ouvré ; serviettes de

toilette en matières textiles pour le visage ; serviettes de toilette en

matières textiles ; serviettes de table en matières textiles ; sacs de

couchage ; serviettes pour le démaquillage ; sets de table en matières

textiles

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

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

bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de douche ;

cache-cols ; caleçons de bain ; ceintures [habillement] ; ceintures

porte-monnaie [habillement] ; châles ; chemises ; costumes de bain ;

costumes ; écharpes ; doublures confectionnées [parties de vêtements]

; foulards ; fourrures [vêtements] ; gants [habillement] ; hauts-de-forme

; jupes ; manteaux ; pull-overs ; pyjamas ; robes ; saris ; souliers* ;

sous-vêtements ; tee-shirts ; vestes ; vêtements* ; vêtements

confectionnés ; vêtements de dessus

(300)

235174
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) ABABOU ABDESSELAM

4, RUE LALLA MERIEM SOUISSI

RABAT

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

235214
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) DEPOT LA KORONA MELLILA

QU EL MATAR RUE GRENOBLE IMMEUBLE MARINA

NADOR

MA

(591) Jaune, Noir, 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. Tous originaires de Melilla.

(300)

235216
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) Med Youssef Import-Export

Hay takadoum Rue29 N11 Bni Drar

OUJDA

MA
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(591) Noir, Doré,
(511)

35 Services d’agences d'import-export ; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers.

(300)

235226
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE

50890 CONDE-SUR-VIRE

FR

(591)

(511)

29 Oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ;

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

30 Cacao ; sucre ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ;

pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave

(édulcorant naturel) ; levure ; sel ; sauces (condiments) ; sandwiches ;

pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries

; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de thé.

35 Publicité ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; publication de textes publicitaires.

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

de traiteurs ; services hôteliers.

(300)

235245
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) ATLAS HOSPITALITY MOROCCO

MARINA DE CASABLANCA, TOUR IVOIRE 1, 8EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Ocre,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration [alimentation] ; hébergement temporaire ;

services hôteliers ; services de restaurants, de restauration de bars et

de salons de réception ; services balnéaires et de logement, mise à

disposition d’infrastructures à usage général pour réunions conférences

et expositions ; fourniture de banquets et réceptions pour occasions

spéciales, et services de réservation de chambres d’hôtel, fourniture

d’installations pour conventions et conférences.

(300)

235246
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) ATLAS HOSPITALITY MOROCCO

MARINA DE CASABLANCA, TOUR IVOIRE 1, 8EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration [alimentation] ; hébergement temporaire ;

services hôteliers ; services de restaurants, de restauration de bars et

de salons de réception ; services balnéaires et de logement, mise à

disposition d’infrastructures à usage général pour réunions conférences

et expositions ; fourniture de banquets et réceptions pour occasions

spéciales, et services de réservation de chambres d’hôtel, fourniture

d’installations pour conventions et conférences.

(300)

235249
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031
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(732) ASSOCIATION LA FAMILLE SPORTIVE OUJDA

N°9 HAY MOHAMED BELLAKHDAR RUE IBN MAKRAD

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rose, Vert, Marron,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

235250
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) SURTR

LOT B° 47 ZONE INDUSTRIEL

SETTAT

MA

(591)

(511)

34 Allumettes.

(300)

235251
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) BIEN ETRE ALLEMAND

LISSASSFA III BLOC D N° 87

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(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)

235255
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) PLUME UNIVERS

5 Rue Olympe Etg 2 Appt 6 Res. Houria Quartier Des Hopitaux

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Livres audio pour enfants ; série de livres téléchargeables pour

enfants ; séries de livres pour enfants téléchargeables ; séries

téléchargeables de livres pour enfants ; livres audio contenant du

matériel pédagogique pour enfants et parents ; livres électroniques

téléchargeables contenant du matériel pédagogique pour enfants et

parents ; livres audio ; livres numériques téléchargeables sur Internet ;

CD-Rom ; DVD ; dessins animés ; appareils et instruments pour

l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour

la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ;

appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission

d'images ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; aimants décoratifs

(magnets) ; publications électroniques téléchargeables.

16 Livres de coloriage ; Livres pour enfants ; livres animés pour

enfants ; livres d'histoires pour enfants ; livres éducatifs interactifs pour

enfants ; série de livres pour enfants ; livres pour enfants comprenant

un support audio ; livres pour enfants incorporant un élément sonore ;

livres pour enfants en double écriture en noir et braille ; livres pour

enfants en double écriture imprimée et en braille ; livres de coloriage

[livres d'images] ; livres de coloriage pour adultes ; produits de

l'imprimerie ; livres ; albums ; cartes imprimées ; cartes d'anniversaire ;

cartes de voeux ; dessins ; journaux ; périodiques ; revues et

catalogues ; affiches ; poster ; prospectus ; brochures ; calendriers ;

agendas ; cahiers d'activité ; cahiers de vacances ; livres pour enfants

comprenant un support audio ; livres éducatifs ; dictionnaires ; livres de

coloriage ; livres de bains ; autocollants (articles de papeterie); cartes à

gratter ; articles de papeterie ; instruments d'écriture ; articles de

bureau (à l'exception des meubles) ; fournitures scolaires ; matériel
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d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ;

instruments de dessin ; boîtes en papier ou en carton ; matériel pour

travaux manuels en papier ; gommes à effacer ; trousses à crayons ;

étiquettes (articles de papeterie) ; décalcomanies.

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.

41 Publication et édition de livres ; publication et édition de produits de

l'imprimerie ; publication électronique de livres et de périodiques en

ligne ; publication et édition de livres audio ; prêt de livres ; éducation ;

divertissement ; production de films autres que films publicitaires;

organisation de concours (éducation ou divertissement).

(300)

235256
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) O CAPITAL GROUP

81, AVENUE DE L’ARMÉE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Consultation en matière d'assurances ; courtage en assurances ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; informations en matière

d'assurances ; souscription d'assurances ; mise à disposition

d'informations en matière d'assurances ; constitution de capitaux ;

services de financement ; gestion financière ; informations financières ;

investissement de capitaux ; organisation du financement de projets de

construction ; parrainage financier ; placement de fonds ; mise à

disposition de financement pour entreprises en participation ;

transactions financières ; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières

; courtage de valeurs mobilières ; financement de projets de

développement ; gérance de biens immobiliers ; services d'assurance ;

affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières.

(300)

235257

(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) O CAPITAL GROUP

81, AVENUE DE L’ARMÉE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Consultation en matière d'assurances ; courtage en assurances ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; informations en matière

d'assurances ; souscription d'assurances ; mise à disposition

d'informations en matière d'assurances ; constitution de capitaux ;

services de financement ; gestion financière ; informations financières ;

investissement de capitaux ; organisation du financement de projets de

construction ; parrainage financier ; placement de fonds ; mise à

disposition de financement pour entreprises en participation ;

transactions financières ; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières

; courtage de valeurs mobilières ; financement de projets de

développement ; gérance de biens immobiliers ; services d'assurance ;

affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières.

(300)

235260
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) Cerner Innovation, Inc.

10200 Abilities Way Kansas City, Kansas, 66111

US

(591)

(511)

9 Logiciels destinés à l'agrégation, à la normalisation, à l'intégration et

à l'analyse de données, à l'exploration de données et à l'analyse

prédictive d'informations pharmaceutiques, de soins de santé et des

sciences de la vie; Logiciels d'analyse de données relatives aux

registres de patients, aux essais cliniques, à la recherche clinique et à
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la gestion des patients dans les domaines pharmaceutique, de la santé

et des sciences de la vie.

42 offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine des

soins de santé, nommément offre d'une plateforme logicielle permettant

aux membres d'accéder à des données de santé anonymisées

d'individus à des fins de collaboration et de recherche; Fourniture de

logiciels en ligne non téléchargeables destinés à l'agrégation, à la

normalisation, à l'intégration et à l'analyse de données, à l'exploration

de données et à l'analyse prédictive d'informations pharmaceutiques,

de soins de santé et des sciences de la vie; offre de logiciels en ligne

non téléchargeables pour l'analyse de données relatives aux registres

de patients, aux essais cliniques, à la recherche clinique et à la gestion

des patients dans les domaines pharmaceutique, des soins de santé et

des sciences de la vie; offre de données en tant que service,

nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non

téléchargeables pour la saisie, l'accès, la visualisation, le traitement et

l'analyse de données sur la santé d'individus et de populations de

patients; Services informatiques, nommément conception,

développement et gestion de logiciels d'application liés à l'information

sur les produits pharmaceutiques, les soins de santé et les sciences de

la vie; services d'agrégation, de normalisation, d'intégration et

d'analyse de données, d'exploration de données et d'analyse prédictive

pour les sociétés pharmaceutiques, de soins de santé et des sciences

de la vie.

(300) US, 2021-08-26 00:00:00.0, 90904189

235277
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) ASSOCIATION AL MOSTAQBAL DE

TAEKWONDO-TAOURIRT

N°03 RUE GUENFOUDA-HAY 20 AOUT

TAOURIRT

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

235291
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULEVARD MOHAMED TAIEB NACIRI , HAY EL HASSANI

BP 82403 OUM RABII

CASABLANCA

MA

(591) Noir, 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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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

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

d'aquaculture, d’horticulture et de sylviculture .

(300)

235292
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULEVARD MOHAMED TAIEB NACIRI , HAY EL HASSANI

BP 82403 OUM RABII

CASABLANCA

MA

(591) Noir, 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;
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compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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

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

d'aquaculture, d’horticulture et de sylviculture .

(300)

235293
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULEVARD MOHAMED TAIEB NACIRI , HAY EL HASSANI

BP 82403 OUM RABII

CASABLANCA

MA

(591) Noir, 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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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

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

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)

235294
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULEVARD MOHAMED TAIEB NACIRI , HAY EL HASSANI

BP 82403 OUM RABII

CASABLANCA

MA

(591) Noir, 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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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

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

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)

235295
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULEVARD MOHAMED TAIEB NACIRI , HAY EL HASSANI

BP 82403 OUM RABII

CASABLANCA

MA

(591) Noir, 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;
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compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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

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

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)

235296
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) GENERALE MECANIQUE HYDRAULIQUE DAMANE

213 BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

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

pour véhicules terrestres.

(300)

235303
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) STE OILS LIFTING & RENOVATION MOTORS

N 113 HAY EL AMAL AV WAFAE 2 NARJIS

FES

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert,
(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.

11 phares de véhicules

12 automobiles ; essuie-glace pour phares

(300)

235304
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) SALICOS

61 AV LALLA YAKOUT ANGLE MUSTAPHA ELMAANI 2eme

ETG N°62

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)

235309
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) DIADOZA ROCCO

46 BD ZERKTOUNI ETG 5 N 17 CO DOWORK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
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les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

235320
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) BATIMIQUE AL MOHTARIF

26 AV MERS SULTAN ETG 1 APT 3

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

37 démolition de constructions

(300)

235349
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) PROMOPHARM

Zone Industrielle Du Sahel Rue N°7-Bp 96/79-Had Soualem

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

235355
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) PHARMA CONNECT

213, AL MASSAR

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)

235356
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) ALHOCEINIA (STE)

35 BD SIDI ABDERRAHMANE, QUARTIER C.I.L.

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Cyan, Magenta,
(511)

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau

36 Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance;

affaires immobilières

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

extraction minière, forage pétrolier et gazier

(300)

235367
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) ASAMI BASHAR
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RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

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

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)

235368
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

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

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;
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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)

235373
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) BLUE-SCRATCH CONSULTING

119 BD ABDELMOUMEN N20 ETG 3

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

38 fourniture d'accès à des bases de données ; communications par

réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux

d'ordinateurs ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux

informatiques mondiaux ; informations en matière de

télécommunications ; raccordement par télécommunications à un

réseau informatique mondial

(300)

235374
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE

50890 CONDE-SUR-VIRE

FR

(591)

(511)

30 Café, thés, cacao et leurs succédanés; Boissons chocolatées à

base de lait; Boissons à base de chocolat; Chocolat; Chocolat au lait

[boisson]; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Crème

glacée à base de produits laitiers; Crèmes glacées; Crèmes glacées

[desserts]; Crèmes glacées aux fruits; Desserts glacés à base de

produits laitiers; Glace alimentaire végan; Glace à rafraîchir; Glaces

alimentaires; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Aliments

contenant du cacao [comme composant principal]; Aliments à base de

cacao; Confiserie à base de produits laitiers; Confiseries à base de

chocolat à usage non médical; Décorations en chocolat pour articles de

confiserie; Pâtes à tartiner à base de chocolat; Pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque; Aliments préparés sous forme

de sauces; Bases pour pizzas; Pâtisseries salées; Tourtes sucrées ou

salées; Sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés,

produits apicoles; Glaçages et fourrages sucrés; Sirops et mélasses;

Aliments à base de sucre pour la préparation de desserts; Denrées

alimentaires à base de sucre pour sucrer les desserts; Édulcorants

naturels; Pâtisseries; Pâtisseries fraîches; Pâte alimentaire [pâtisserie];

Desserts préparés [pâtisseries]; Gâteaux.

(300)

235380
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) LAHSSANINE

34 ANG OULED ZIANE ET RUE ASWAN IM B ETG 4 APT 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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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)

235388

(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(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

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
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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)

235389
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

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)

235390
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) LAHSSANINE

34 ANG OULED ZIANE ET RUE ASWAN IM B ETG 4 APT 7

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(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
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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];

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

(300)

235391
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) SOCIETE DU THERMALISME MAROCAIN "SOTHERMA"

Gare ONCF, Sidi Harazem - Fés Banlieue

FES

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)

235393
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) SOCIETE DU THERMALISME MAROCAIN "SOTHERMA"

Gare ONCF, Sidi Harazem - Fés Banlieue

FES

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)

235395
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) LAHSSANINE

34 ANG OULED ZIANE ET RUE ASWAN IM B ETG 4 APT 7

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Marron,
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(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)

235396
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(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;
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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)

235397
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(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

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)

235398
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

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;
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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];

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

(300)

235400
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(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;
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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)

235401
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(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

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)

235402
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

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;
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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];

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

(300)

235403
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

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

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)
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235404
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

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

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)

235405
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

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;
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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)

235406
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

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

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)

235407
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) LAHSSANINE

34 ANG OULED ZIANE ET RUE ASWAN IM B ETG 4 APT 7

CASABLANCA

MA
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(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

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)

235409
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

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

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;
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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)

235410
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(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)

235413
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) BIM STORES

Parc logistique Logistica, route 3000 Ain Harrouda, Bloc C9-C12

CASABLANCA

MA

(591) marron brique, Blanc, Noir, Moutarde, Vert,
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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 .

(300)

235414
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) BIM STORES

Parc logistique Logistica, route 3000 Ain Harrouda, Bloc C9-C12

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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)

235415
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) PALAIS EL KHABIR ZINE MAROCAIN

BD ALI YAATA N°133 HALIOUA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Vert,
(511)

3 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

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 .

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)

235416
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) BIM STORES

Parc logistique Logistica, route 3000 Ain Harrouda, Bloc C9-C12

CASABLANCA

MA

(591) Vert anis, Blanc, Bleu, Noir, Orange,
(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)

235418
(151) 17/12/2021
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(180) 17/12/2031

(732) COHALA

16 Rue Bab El Mendeb, Quartier Racine,

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, BLEU CANARD,
(511)

20 matelas* ; lits* ; meubles ; bancs [meubles] ; canapés ; coussins ;

divans ; fauteuils ; literie à l'exception du linge de lit ; lits à barreaux

pour bébés ; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières

plastiques ; oreillers ; pièces d'ameublement ; sofas ; sommiers de lits ;

stores d'intérieur pour fenêtres [mobilier] ; tables* ; tabourets ;

traversins

(300)

235419
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) DISAGRI

n 9bd oujda belvédère

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

11 diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation]

17 tuyaux flexibles non métalliques ; tuyaux d'arrosage

(300)

235420
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) disagri

N 9 bd oujda res jawhart oujda belvédère

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

11 diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation]

17 tuyaux d'arrosage ; tuyaux flexibles non métalliques

(300)

235421
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) BIM STORES

Parc logistique Logistica, route 3000 Ain Harrouda, Bloc C9-C12

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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)

235422
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) disagri

N 9 bd oujda res jawhart oujda belvédère

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Vert,
(511)

11 diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation]

17 tuyaux d'arrosage ; raccords non métalliques pour tuyaux flexibles ;

tuyaux flexibles non métalliques

(300)

235423
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) SILICAR

46 BD ZERKTOUNI 3EME ETG N 6

CASABLANCA

MA

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

1 additifs détergents pour l'essence ; additifs chimiques pour huiles ;

antigels

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 ; graisse pour courroies ;

graisses de graissage ; lubrifiants ; huiles pour moteurs ; huiles de

graissage ; huiles combustibles

(300)

235429
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) SDZ PROMOTION

Hay Plateau Angle Abdelmoumen et Rue Murillo 5ème Etage

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique, Bleu marine,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

235430
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) SDZ PROMOTION

Hay Plateau Angle Abdelmoumen et Rue Murillo 5ème Etage

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique, Bleu marine,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

235431
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) FELGAR SARL

LOTISSEMENT AL MAGHRIB AL JADID RES LE PRINTEMPS

3 ETAGE N 11

LARACHE

MA

(591) Rouge, Rose,
(511)
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31 fruits frais

(300)

235433
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) HUNGER STATION SARL AU

LES JARDINS 173 MAG N33 IMM D ANGLE RUE CHABBOU

AUTOROUTE CONTOURNEMENT SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 services de restaurants

(300)

235434
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) EL GUERMAIABDELGHANI

ZI OULED SALEH-G5 N°13 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

235435
(151) 18/12/2021

(180) 18/12/2031

(732) SOFILACOMA

AVENUE HASSAN II,Z.I,BP4136

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) BLEU CYAN, Blanc, Jaune, Magenta, Vert,
(511)

16 produits de l'imprimerie

21 ustensiles de ménage ; serpillières [wassingues]

(300)

235438
(151) 18/12/2021

(180) 18/12/2031

(732) HAMZA KHALID

LOT Central Parc, Imm E N20

MOHAMMEDIA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; coaching [formation] ; organisation et conduite d'ateliers

de formation ; informations en matière de divertissement ; formation

pratique [démonstration]

(300)

235439
(151) 18/12/2021

(180) 18/12/2031

(732) chouki rachid

rue 17 N° 12 quartier habouss

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

16 fournitures scolaires ; boîtes de peinture [matériel scolaire]

(300)

235440
(151) 18/12/2021

(180) 18/12/2031

(732) SDZ PROMOTION

Hay Plateau Angle Abdelmoumen et Rue Murillo 5ème Etage

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique, Bleu marine,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

235441
(151) 18/12/2021

(180) 18/12/2031

(732) SDZ PROMOTION

Hay Plateau Angle Abdelmoumen et Rue Murillo 5ème Etage

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique, Bleu marine,
(511)

37 nettoyage de vêtements ; blanchissage du linge ; lavage du linge ;

repassage du linge ; nettoyage à sec

40 blanchiment de tissus

(300)

235442
(151) 19/12/2021

(180) 19/12/2031

(732) Boumghar Brahim

Lot anaaim N°15 Rue le esmara

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir,
(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

; boulets de charbon ; briquettes combustibles ; briquettes de bois ;

briquettes de tourbe [combustibles] ; carburant au benzène ; carburant

au xylène ; carburants ; cérésine ; chandelles ; charbon [combustible] ;

charbon de bois [combustible] ; cierges ; cire d'abeilles ; cire de

carnauba ; cire pour courroies ; cire pour l'éclairage ; cires à usage

industriel ; cires [matières premières] ; coke ; combustibles ;

combustibles à base d'alcool ; combustibles minéraux ; compositions

pour absorber la poussière ; compositions pour le balayage pour lier la

poussière ; copeaux de bois pour l'allumage ; dégras ; énergie

électrique ; essences [carburants] ; éthanol [carburant] ; éther de

pétrole ; fart ; gasoil ; gaz combustibles ; gaz d'éclairage ; gaz d'huile ;

gaz pauvre ; gaz solidifiés [combustibles] ; gazoline ; gelée de pétrole à

usage industriel ; graisse pour armes ; graisse pour courroies ; graisses

de graissage ; graisses industrielles ; graisses pour chaussures ;

graisses pour la conservation du cuir ; graisses pour le cuir ; graisses

pour l'éclairage ; graphite lubrifiant ; houille ; huile de colza à usage

industriel ; huile de coupe ; huile de goudron de houille ; huile de houille

; huile de poisson non comestible ; huile de ricin industrielle ; huile de

tournesol industrielle ; huile d'os industrielle ; huiles combustibles ;

huiles de décoffrage ; huiles de graissage ; huiles de mouillage ; huiles

d'ensimage ; huiles 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] ;

veilleuses [bougies]
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12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau . ;

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

12 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 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 ; 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 ; manivelles de bicyclette ; machines motrices

pour véhicules terrestres ; 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 ; 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

12 bicyclette ; pontons ; porte-bagages pour 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 ;
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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 à locomotion par terre, par air, par

eau et sur rail ; véhicules aériens ; véhicules électriques ; véhicules

blindés ; 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

(300)

235443
(151) 19/12/2021

(180) 19/12/2031

(732) JADOUI MOHAMMED

HAY EL AMAL 2 RUE 61 NR 62

CASABLANCA

MA

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

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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 .

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)

235444
(151) 19/12/2021

(180) 19/12/2031

(732) SAIDI ABDERRAHIM

HAY EL HOUDA RUE 13 N 43 CD

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Doré, Cuivré,
(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)

235445
(151) 19/12/2021

(180) 19/12/2031

(732) sahil wafa

Rés Les Florianes Il Ghe2, Bd Hassan 2, Bd Hassan 2

MOHAMMEDIA

MA

(591) Noir, Beige,
(511)

16 livres

28 jeux de société

41 publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ;

publication de livres

(300)

235446
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(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) Nerobel

61 AV. LALLA YAKOUT ANGLE MUSTAPHA ELMAANI ETG 2

N° 62

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(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] ; robinets* ; robinets de canalisation ; robinets

mélangeurs pour conduites d'eau ; rondelles de robinets d'eau ;

lavabos ; appareils à sécher les mains pour lavabos ; bidets ; appareils

pour bains ; appareils pour bains d'air chaud ; appareils pour bains

d'hydromassage ; baignoires pour bains de siège ; bains à remous ;

cabines transportables pour bains turcs ; chauffe-bains ; installations

de bain ; cuvettes de toilettes [W.-C.] ; distributeurs de désinfectants

pour toilettes ; sièges de toilettes [W.-C.] ; toilettes [W.-C.] ; chasses

d'eau ; réservoirs de chasses d'eau ; éviers ; accessoires de réglage et

de sûreté pour appareils à eau ; accessoires de réglage pour appareils

à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz ; accessoires de

sûreté pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz

; appareils à filtrer l'eau ; appareils de prise d'eau ; appareils

d'ionisation pour le traitement d'air ou d'eau ; appareils et installations

pour l'adoucissement de l'eau ; appareils et machines pour la

purification de l'eau ; appareils pour faire des remous dans l'eau ;

bouches à eau ; carneaux de chaudières de chauffage ; carneaux de

cheminées ; chauffe-eau ; filtres pour l'eau potable ; flambeaux ;

fourneaux à l'exception des fourneaux de laboratoires ; fourneaux de

cuisine ; garnitures façonnées de fourneaux ; grilles de fourneaux ;

installations de chauffage à eau chaude ; installations de conduites

d'eau ; installations de dessalement de l'eau de mer ; installations de

distribution d'eau ; installations pour la purification de l'eau ;

installations pour la purification des eaux d'égouts ; installations pour

l'approvisionnement d'eau ; installations pour le refroidissement de

l'eau ; jets d'eau ornementaux ; réchauffeurs d'eau [appareils] ;

réservoirs d'eau sous pression ; soupapes régulatrices de niveau dans

les réservoirs ; stérilisateurs d'eau

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune ; miroirs tenus à la

main [miroirs de toilette] ; tables de toilette ; tables de toilette [mobilier]

; consoles [meubles] ; étagères [meubles] ; meubles ; glaces [miroirs] ;

miroirs [glaces] ; plaques de verre pour miroirs

21 porcelaines ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre ; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre

; produits céramiques pour le ménage ; statuettes en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre ; faïence

(300)

235447
(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) QUALTIE NET

LOT AL AZHAR BLOC 9 IMM 43 RDC N 7

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, 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 ; savons* ; savonnettes ;

savons désodorisants

(300)

235448
(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) AAJMI Basma

lots al basatin lot 29 etg 2 n6

TANGER

MA
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(591) rose bonbon, blanc crème, MAUVE LAVANDE, Gris, Noir,
Rose, Mauve, Blanc cassé, Vert,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; bottines ; bottes* ; bonnets ;

chaussettes ; chaussures* ; combinaisons [vêtements]

28 jeux*

(300)

235450
(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) LAINCO, S.A.

Avda. Bizet 8/10/12 08191 RUBI

ES

(591)

(511)

5 Préparations désinfectantes, Préparations pour tuer et combattre les

mauvaises herbes, les maladies des plantes et les parasites ruraux;

Préparations et articles antiparasitaires; produits pour détruire la

vermine; Fongicides ; Herbicides; Acaricides; Algicides ; biocides;

Insecticides.

(300)

235454
(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) EL MADANI AHMED

RESD FADL ALLAH IMM 14 N28

TANGER

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

25 Vêtements confectionnés.

(300)

235456

(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) BENOTMAN SOULIMAN

QU OLD BOUTAYEB SECTEUR A RUE 54 N 13

NADOR

MA

(591)

(511)

25 Vêtements de bain, vêtements de plage, soutiens-gorge,

soutiens-gorge de sport, soutiens-gorge de soutien, bustiers, corsets,

sous-vêtements, tangas, strings, jarretelles et porte-jarretelles, bodies,

vêtements décontractés, jaquettes, sous-vêtements, pyjamas,

vêtements de nuit, chemises de nuit, lingerie en dentelles, jupons,

nuisettes, combinaisons ; Robes, pantalons, jupes, vestes, gilets,

collants, chemises, tee-shirts, shorts, manteaux, chandails, pull-overs,

cardigans, maillots de corps, slips, soutiens-gorge, chemises de nuit,

pyjamas, survêtements, chaussettes, chapeaux ; Vêtements,

chaussures, chapellerie;Vêtements, chaussures,

chapellerie;Vêtements, chaussures, chapellerie;antidérapants pour

chaussures ; aubes ; bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête

[habillement] ; bas ; bas absorbant la transpiration ; bavoirs non en

papier / bavettes non en papier ; bavoirs à manches non en papier ;

bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de dessous] ;

bonneterie ; bonnets / barrettes [bonnets] / casquettes / coiffes ;

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 ;ceintures

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

chancelières non chauffées électriquement ; chandails / pull-overs ;

chapeaux ; chapeaux en papier [habillement] ; chasubles ; chaussettes

; chaussettes absorbant la transpiration chaussures* chaussures de

football ; chaussures de plage ; chaussures de sport* chaussures de

ski ; chemises ; chemisettes ; coiffures [chapellerie] / chapellerie ;

collants ; cols ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons

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

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

costumes de mascarade ; couvre-oreilles [habillement] ; crampons de

chaussures de football ; cravates ; culottes pour bébés ; culottes ;

culottes [sousvêtements] ; débardeurs de sport ; demi-bottes ;

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

écharpes empeignes / empeignes de chaussures ; empiècements de

chemises ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de
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chaussures ; fixe-chaussettes / supportschaussettes ; foulards ;

fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines

[sous-vêtements] ; galoches ; gants [habillement] ; gants de ski ; gilets ;

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

habillement pour cyclistes ; hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ;

jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupesshorts ; jupons ;

justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ;

livrées ; maillots de sport ; maillots de bain / costumes de bain ;

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines / mitons

25 ; mitres [habillement] ; pantalons ; pantoufles / chaussons

pardessus / paletots / surtouts [vêtements] ; parkas ; peignoirs / robes

de chambre ; peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses sous-pieds ;

plastrons de chemises ; poches de vêtements ; pochettes [habillement]

; ponchos ; pyjamas ; robes ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ;

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

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

souliers de sport* soutiens-gorge ; tabliers [vêtements] ; talonnettes

pour les bas ; talonnettes pou chaussures ;sous vêtements pour

femmes; vêtement pour femmes;soutiens-gorges; talons teeshirts ;

tenues de karaté ; tenues de judo ; tiges de bottes ; toges ; trépointes

de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki

[bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ;

sous-vêtements / dessous [sous-vêtements] vêtements* / habits* /

articles d'habillement* sous-vêtements absorbant la transpiration ;

vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements

imperméables ; vêtements en papier ; vêtements de gymnastique ;

vêtements en imitations du cuir ; vêtements en cuir ; visières de

casquettes ; visières [chapellerie] ; voiles [vêtements] / voilettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau;Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau

;services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; services

d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ;

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers ; administration de programmes pour grands voyageurs ;

administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

affichage publicitaire ; services d'agences d'import-export ; services

d'agences d'informations commerciales ; services d'agences de

publicité ; aide à la direction des affaires ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles / aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; analyse du prix de revient

; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises] ; assistance administrative pour

répondre à des appels d'offres ; audit comptable et financier ; audits

d'entreprises [analyses commerciales] ; services de bureaux de

placement ; services de comparaison de prix ; compilation

d'informations dans des bases de données informatiques ; compilation

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

comptabilité / tenue de livres ; conception de matériels publicitaires ;

conseils en organisation et direction des affaires ; services de conseils

en gestion de personnel ; conseils en organisation des affaires ;

services de conseils pour la direction des affaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité] ; consultation pour la direction des affaires ; consultation

professionnelle d'affaires ; services de dactylographie ; établissement

de déclarations fiscales ; décoration de vitrines ; organisation de défilés

de mode à des fins promotionnelles ; démonstration de produits ;

services de dépôt de déclaration fiscale ; diffusion d'annonces

publicitaires ; diffusion [distribution] d'échantillons ; location de

distributeurs automatiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts

prospectus imprimés échantillons] / diffusion 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 ; location

d'espaces publicitaires ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne

pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; estimation en

affaires commerciales ; études de marché ; services d'expertise en

productivité d'entreprise ; facturation ; production de films publicitaires ;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; gérance

administrative d'hôtels ; services de gestion informatisée de fichiers ;

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs ; services de gestion de

35 projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ;

gestion administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale

de programmes de remboursement pour des tiers ; informations

d'affaires ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs

en matière de choix de produits et de services ; informations en matière

de contacts d'affaires et commerciaux ; informations commerciales par

le biais de sites web ; 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] ; investigations pour

affaires ; location de machines et d'appareils de bureau ; management

de transition ; services de mannequins à des fins publicitaires ou de

promotion des ventes marketing / mercatique ; marketing ciblé ;

marketing dans le cadre de l'édition de logiciels ; location de matériel

publicitaire ; mise à jour de documentation publicitaire ; mise en pages

à buts publicitaires ; mise à jour et maintenance de données dans des

bases de données informatiques ; mise à jour et maintenance

d'informations dans des registres ; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers ; négociation de contrats

d'affaires pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à des

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

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location

de panneaux publicitaires ; services de photocopie ; location de

photocopieurs ; portage salarial ; préparation de feuilles de paye ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; prévisions économiques ; services de programmation
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de rendez-vous [travaux de bureau] ; promotion des ventes pour des

tiers ; promotion de produits et services par l'intermédiaire du

parrainage de manifestations sportives ; publication de textes

publicitaires ; services publicitaires facturables au clic ; publicité ;

publicité radiophonique ; publicité télévisée ; publicité par

correspondance ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;

publicité extérieure ; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau] ; recherche de données dans des fichiers informatiques pour

des tiers ; recherche de parraineurs ; recherches pour affaires ;

recherches en marketing ; recrutement de personnel ; rédaction de

textes publicitaires ; rédaction de curriculum vitae pour des tiers ;

référencement de sites web à but commercial ou publicitaire ; relations

publiques ; établissement de relevés de comptes ; services de

relogement pour entreprises ; renseignements d'affaires ; services de

réponse téléphonique pour abonnés absents ; reproduction de

documents ; services de revues de presse ; production d'émissions de

télé-achat ; services de secrétariat ; sélection du personnel par

procédés psychotechniques ; sondage d'opinion ; location de stands de

vente ; établissement de statistiques

35 ; services de sténographie ; systématisation d'informations dans

des bases de données informatiques ; services de télémarketing ;

location de temps publicitaire sur tout moyen de communication;;

services de sous-traitance [assistance commerciale] traitement de texte

; traitement administratif de commandes d'achats ; transcription de

communications [travaux de bureau] ; services de veille concurrentielle

; services de veille commerciale ; vente aux enchères ;services de

ventes en gros des vêtements et sous vêtement pour femmes; ventes

des vêtements de femmes en gros et en détail pour femmes; ventes

des soutiens-gorges; vente des sous vetements pour femmes; services

de vente au détail de préparations pharmaceutiques vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; services de vente au

détail en ligne de musique numérique téléchargeable ; services de

vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables ; services de

vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et

préenregistrés ; services de vente en gros de préparations

pharmaceutique;vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales ; services de vente au détail d'oeuvres d'art fournis par des

galeries d'art .

(300)

235457
(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) LABSIRI NOUAMAN

HAY HANA 2 NR 1703

EL KELAA SERAGHNA

MA

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

31 pommes de terre

(300)

235459
(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) SOCIÉTÉ SMART MEDICAL SOLUTIONS

AVENUE Med V, 3ème ÉTAGE, BUREAU N° 25,CENTRE

D`AFFAIRE, GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Turquoise,
(511)

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 ; agrafes chirurgicales, matelas, mousse,

mousse polyuréthane, mobilier, équipement à usage médical, matelas

mousses et autres produits de literie et d'ameublement à usage

médical ; 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 ; 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

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page54



médical ; écran facial transparent à l'usage du personnel médical ;

couvre-chaussures à usage médical ; vêtements et chaussures pour le

personnel médical et les patients, appareils d'anesthésie, analyseurs

de cholestérol, dispositifs d'analyse pour l'identification de bactéries à

usage médical, appareils pour l'analyse du sang, appareils pour

l'analyse à usage médical, appareils de surveillance du diabète,

gastroscopes, genouillères orthopédiques, implants chirurgicaux

composés de matériaux artificiels, lecteurs de glycémie / glucomètres,

lits à eau à usage médical, lits construits spécialement pour les soins

médicaux, bassins à usage médical, bottes à usage médical, trousses

de médecins, appareils pour tests ADN et ARN à usage médical,

appareils thérapeutiques à air chaud, thermomètres à usage médical,

tire-lait, récipients spéciaux pour déchets médicaux, préservatifs,

mobilier spécial à usage médical, moniteurs cardiaques, matelas pour

l'accouchement, matelas gonflables à usage médical, matelas à air à

usage médical, appareils pour massages esthétiques, appareils de

massage, masques de protection à usage médical, masques jetables

chauffés à la vapeur à usage thérapeutique, masques anesthésiques,

masques respiratoires pour la respiration artificielle, appareils

d'imagerie par résonance magnétique [IRM] à usage médical,

hémocytomètres, fauteuils à usage médical ou dentaire, bandes

galvaniques à usage médical, bandages plâtrés à usage orthopédique /

bandes plâtrées à usage orthopédique, bandages orthopédiques pour

les articulations.

(300)

235461
(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS

UK

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires; articles

orthopédiques; matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et

d'assistance adaptés aux personnes handicapées; appareils de

massage; appareils, dispositifs et articles pour nourrissons, appareils

de diagnostic à usage médical; patchs à usage médical, appareils de

thérapie électromagnétique; Appareils de thérapie infrarouge; appareils

de thérapie par ultrasons; appareils de thérapie au laser.

(300)

235462
(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS

UK

(591)

(511)

5 Préparations et substances pharmaceutiques, y compris

analgésiques, antipyrétiques et préparations anti-inflammatoires;

produits chimiques à usage thérapeutique; agents thérapeutiques

(médicaux); patchs adhésifs à usage médical; patchs adhésifs à usage

chirurgical; patchs adhésifs incorporant une préparation

pharmaceutique.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires; articles

orthopédiques; matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et

d'assistance adaptés aux personnes handicapées; appareil de

massage; appareils, dispositifs et articles pour nourrissons, appareils

de diagnostic à usage médical; patchs à usage médical, appareils de

thérapie électromagnétique; Appareils de thérapie infrarouge; appareils

de thérapie par ultrasons; appareils de thérapie au laser.

(300)

235467
(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) MOTILITE

23 AVENUE ANOUAL IMM FLEURY 11 BUREAU N 4

MIMOUZA

KENITRA

MA

(591) Bleu, Orange, 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
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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 ; additifs chimiques pour huiles ; additifs chimiques pour

carburants ; agents de refroidissement pour moteurs de véhicules.

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 ;

carburants ; combustibles ; gasoil ; gazoline ; graisse pour courroies ;

graisses de graissage ; graisses industrielles ; graphite lubrifiant ;

huiles combustibles ; huiles de graissage ; huiles industrielles ; huiles

pour la peinture ; huiles pour moteurs ; kérosène ; lubrifiants ; mazout ;

naphte ; pétrole brut ou raffiné

(300)

235468
(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) DISTRA SA

5/7 Rue Ibnou Toufail, Palmiers

CASABLANCA

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.

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)

235471
(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) Shanghai Spacecom Satellite Technology Ltd.

Room 502-2 Block 6, No. 1158 Jiuting Zhongxin Road, Jiuting

Town, Songjiang District, Shanghai, 201612

CN

(591)

(511)

38 Transmission de télégrammes ; services d'agences de presse ;

services de diffusion sans fil ; télédiffusion par câble ; transmission de

messages ; services de communication par téléphones portables ;

transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ;

transmission de courriels ; transmission de télécopies ; Mise à

disposition d'informations en matière de télécommunications ; location

d'appareils pour la transmission de messages ; location de modems ;

location d'appareils de télécommunication ; satellite transmission ;

services d'affichage électronique [télécommunications] ; raccordement

par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services

d'acheminement et de jonction pour télécommunications ; services de

téléconférences ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux

informatiques mondiaux ; location de temps d'accès à des réseaux

informatiques mondiaux ; fourniture de canaux de télécommunication

destinés aux services de télé-achat ; mise à disposition de forums de

discussion sur l'internet ; fourniture d'accès à des bases de données ;

services de messagerie vocale ; transmission de cartes de vœux en

ligne ; transmission de fichiers numériques ; services de

visioconférence ; mise à disposition de forums en ligne ; transmission

de données en flux continu [streaming] ; communications

radiophoniques ; transmission de séquences vidéo à la demande ;

transmission de podcasts.

(300)

235473
(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) CONFORT THERAPY CENTER

LOTISSEMENT ENNASR N°70

MOHAMMEDIA

MA
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(591) Blanc, Vert,
(511)

44 Physiothérapie.

(300)

235474
(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) Shanghai Spacecom Satellite Technology Ltd.

Room 502-2 Block 6, No. 1158 Jiuting Zhongxin Road, Jiuting

Town, Songjiang District, Shanghai, 201612

CN

(591)

(511)

38 Transmission de télégrammes ; services d'agences de presse ;

services de diffusion sans fil ; télédiffusion par câble ; transmission de

messages ; services de communication par téléphones portables ;

transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ;

transmission de courriels ; transmission de télécopies ; mise à

disposition d'informations en matière de télécommunications; location

d'appareils pour la transmission de messages ; location de modems ;

location d'appareils de télécommunication ; satellite transmission ;

services d'affichage électronique [télécommunications] ; raccordement

par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services

d'acheminement et de jonction pour télécommunications ; services de

téléconférences ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux

informatiques mondiaux ; location de temps d'accès à des réseaux

informatiques mondiaux ; fourniture de canaux de télécommunication

destinés aux services de télé-achat ; mise à disposition de forums de

discussion sur l'internet ; fourniture d'accès à des bases de données ;

services de messagerie vocale ; transmission de cartes de vœux en

ligne ; transmission de fichiers numériques ; services de

visioconférence ; mise à disposition de forums en ligne ; transmission

de données en flux continu [streaming] ; communications

radiophoniques ; transmission de séquences vidéo à la demande ;

transmission de podcasts.

(300)

235475
(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) SDZ PROMOTION

Hay Plateau Angle Abdelmoumen et Rue Murillo 5ème Etage

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique, Bleu marine,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

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

épices; glace à rafraîchir .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

235476
(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) SDZ PROMOTION

Hay Plateau Angle Abdelmoumen et Rue Murillo 5ème Etage

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique, Bleu marine,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 nettoyage de bâtiments [ménage] ; installation et réparation
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d'appareils électriques ; nettoyage et réparation de chaudières ;

installation et réparation de chauffage ; installation et réparation

d'appareils de climatisation ; travaux de peinture ; travaux de plâtrerie ;

travaux de plomberie ; réparation de serrures ; installation et réparation

de dispositifs signalant l'incendie ; entretien de mobilier ; restauration

de mobilier

(300)

235477
(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) Chaib Habiba

NR 41 RUE 305 CITE RIAD SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, ROUGE ARGILE,
(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)

235478
(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) EDITA Food Industries S.A.E.

6th of October City, Industrial Zone No.3, Giza 12311

EG

(591)

(511)

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

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

à rafraîchir; sucre, miel, mélasse;levure, levure

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

(300)

235479
(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) SEYAMI CEYLAN

Kirkpinar köyü Dicle, Diyarbakir

TR

(591) BLEU CYAN, Doré, Gris métallisé,
(511)

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

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 snack-bars ; services de traiteurs ;

services hôteliers

(300)

235480
(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) SEYAMI CEYLAN

Kirkpinar köyü Dicle, Diyarbakir

TR
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(591) Noir, Doré, Gris métallisé,
(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

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 snack-bars ; services de traiteurs ;

services hôteliers.

(300)

235481
(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) CHERROU RAJAE

ANGLE AVENUE MOHAMED 6 ET AVENUE ELHAOUZ

RABAT

MA

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

10 Bandages orthopédiques pour les articulations ; ceintures

orthopédiques ; genouillères orthopédiques ; articles orthopédiques.

(300)

235482
(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

CASABLANCA BD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591) Vert fluo, Argenté, Blanc, Bleu, Rouge, Violet, Turquoise,
(511)

28 Aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu; ailes delta;

amorces artificielles pour la pêche; amorces fulminantes [jouets];

amorces pour pistolets [jouets]; appareils de 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; armes d'escrime; articles de

farces et attrapes; ascendeurs [équipements d'alpinisme]; attirail de

pêche; babyfoot; balançoires; balles de jeu; ballons de jeu; bandes de

billard; baudriers d'escalade; biberons de poupées; bicyclettes fixes

d'entraînement; billes de billard; billes pour jeux; blocs de construction

[jouets]; blocs de départ pour le sport; bobsleighs; body boards;

bombes de table pour fêtes; bottines-patins [combiné]; bouchons

[flotteurs] [attirail de pêche]; boules à neige; boules de jeu; boyaux de

raquettes; brassards de natation; bulles de savon [jouets]; cannes à

pêche; cannes de majorettes; carres de skis; cartes à jouer; cartes de

bingo; ceintures de natation; ceintures d'haltérophilie [articles de sport];

cerfs-volants; chambres à air pour ballons de jeu; chambres de

poupées; chapeaux de cotillon en papier; chariots pour sacs de golf;

chevaux à bascule [jouets]; cibles; cibles électroniques; clochettes pour

arbres de Noël; commandes pour consoles de jeu; commandes pour

jouets; confettis; cordes de raquettes; craie pour queues de billard;

crosses de golf [clubs de golf]; crosses de hockey; damiers;

décorations pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les

sucreries; dés [jeux]; détecteurs de touche [attirail de pêche]; dispositifs

à marquer les points pour billards; disques pour le sport; disques

volants [jouets]; doudous [peluches]; drones [jouets]; échiquiers; écrans

de camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;

épuisettes pour la pêche; extenseurs [exerciseurs]; 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; 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; jeux; jeux

automatiques [machines] à prépaiement; jeux d'anneaux; jeux

d'échecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux

de pachinko; jeux de société; jeux de table; jeux et jouets portatifs avec
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fonctions de télécommunication intégrées; maisons de poupées;

planches de natation pour battements de pieds; jeux portatifs pourvus

d'un écran à cristaux

28 liquides; jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets

rembourrés; joysticks pour jeux vidéo; kaléidoscopes; kayaks de mer;

lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou la

pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; lignes de pêche; lits de

poupées; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu vidéo

électroniques; machines de jeux vidéo; machines lance-balles;

machines pour jeux d'argent; mah-jongs; manèges forains; maquettes

[jouets]; marionnettes; masques de carnaval; masques d'escrime;

masques de théâtre; masques [jouets]; mastic de modelage en tant

que jouet; matériel pour le tir à l'arc; matriochkas; mâts pour planches à

voile; mobiles en tant que 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; objets gonflables pour piscines; ours en peluche; outils de

remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; palets;

palmes pour nageurs; papillotes surprise [crackers de Noël];

parapentes; pâte à modeler en tant que jouet; 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; produits cosmétiques

d'imitation en tant que jouets; protège-coudes [articles de sport];

protège-genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport];

punching-balls; puzzles; queues de billard; quilles de billard; racines

pour la pêche; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de

protection [parties d'habillement de sport]; résine utilisée par les

athlètes; revêtements de skis; robots en tant que jouets; rouleaux pour

bicyclettes fixes d'entraînement; rubans de gymnastique rythmique;

sacs de cricket; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;

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]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés

[jouets]; vêtements de poupées; volants [jeux].

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
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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.

(300)

235483
(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

CASABLANCA BD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Violet, Marron,
(511)

28 Aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu; ailes delta;

amorces artificielles pour la pêche; amorces fulminantes [jouets];

amorces pour pistolets [jouets]; appareils de 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; armes d'escrime; articles de

farces et attrapes; ascendeurs [équipements d'alpinisme]; attirail de

pêche; babyfoot; balançoires; balles de jeu; ballons de jeu; bandes de

billard; baudriers d'escalade; biberons de poupées; bicyclettes fixes

d'entraînement; billes de billard; billes pour jeux; blocs de construction

[jouets]; blocs de départ pour le sport; bobsleighs; body boards;

bombes de table pour fêtes; bottines-patins [combiné]; bouchons

[flotteurs] [attirail de pêche]; boules à neige; boules de jeu; boyaux de

raquettes; brassards de natation; bulles de savon [jouets]; cannes à

pêche; cannes de majorettes; carres de skis; cartes à jouer; cartes de

bingo; ceintures de natation; ceintures d'haltérophilie [articles de sport];

cerfs-volants; chambres à air pour ballons de jeu; chambres de

poupées; chapeaux de cotillon en papier; chariots pour sacs de golf;

chevaux à bascule [jouets]; cibles; cibles électroniques; clochettes pour

arbres de Noël; commandes pour consoles de jeu; commandes pour

jouets; confettis; cordes de raquettes; craie pour queues de billard;

crosses de golf [clubs de golf]; crosses de hockey; damiers;

décorations pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les

sucreries; dés [jeux]; détecteurs de touche [attirail de pêche]; dispositifs

à marquer les points pour billards; disques pour le sport; disques

volants [jouets]; doudous [peluches]; drones [jouets]; échiquiers; écrans

de camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;

épuisettes pour la pêche; extenseurs [exerciseurs]; 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; 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; jeux; jeux

automatiques [machines] à prépaiement; jeux d'anneaux; jeux

d'échecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux

de pachinko; jeux de société; jeux de table; jeux et jouets portatifs avec

fonctions de télécommunication intégrées; maisons de poupées;

planches de natation pour battements de pieds; jeux portatifs pourvus

d'un écran à cristaux

28 liquides; jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets

rembourrés; joysticks pour jeux vidéo; kaléidoscopes; kayaks de mer;

lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou la

pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; lignes de pêche; lits de

poupées; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu vidéo

électroniques; machines de jeux vidéo; machines lance-balles;

machines pour jeux d'argent; mah-jongs; manèges forains; maquettes

[jouets]; marionnettes; masques de carnaval; masques d'escrime;

masques de théâtre; masques [jouets]; mastic de modelage en tant

que jouet; matériel pour le tir à l'arc; matriochkas; mâts pour planches à

voile; mobiles en tant que jouets; modèles réduits de véhicules;

modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; moulinets pour la pêche;
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munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; nasses

[casiers de pêche]; neige artificielle pour arbres de Noël; objets de

cotillon; objets gonflables pour piscines; ours en peluche; outils de

remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; palets;

palmes pour nageurs; papillotes surprise [crackers de Noël];

parapentes; pâte à modeler en tant que jouet; 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; produits cosmétiques

d'imitation en tant que jouets; protège-coudes [articles de sport];

protège-genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport];

punching-balls; puzzles; queues de billard; quilles de billard; racines

pour la pêche; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de

protection [parties d'habillement de sport]; résine utilisée par les

athlètes; revêtements de skis; robots en tant que jouets; rouleaux pour

bicyclettes fixes d'entraînement; rubans de gymnastique rythmique;

sacs de cricket; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;

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]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés

[jouets]; vêtements de poupées; volants [jeux].

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
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[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.

(300)

235484
(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

CASABLANCA BD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Mauve,
(511)

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

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page63



d'orchestres; services éducatifs fournis par des écoles; sous-titrage;

tutorat.

28 Aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu; ailes delta;

amorces artificielles pour la pêche; amorces fulminantes [jouets];

amorces pour pistolets [jouets]; appareils de 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; armes d'escrime; articles de

farces et attrapes; ascendeurs [équipements d'alpinisme]; attirail de

pêche; babyfoot; balançoires; balles de jeu; ballons de jeu; bandes de

billard; baudriers d'escalade; biberons de poupées; bicyclettes fixes

d'entraînement; billes de billard; billes pour jeux; blocs de construction

[jouets]; blocs de départ pour le sport; bobsleighs; body boards;

bombes de table pour fêtes; bottines-patins [combiné]; bouchons

[flotteurs] [attirail de pêche]; boules à neige; boules de jeu; boyaux de

raquettes; brassards de natation; bulles de savon [jouets]; cannes à

pêche; cannes de majorettes; carres de skis; cartes à jouer; cartes de

bingo; ceintures de natation; ceintures d'haltérophilie [articles de sport];

cerfs-volants; chambres à air pour ballons de jeu; chambres de

poupées; chapeaux de cotillon en papier; chariots pour sacs de golf;

chevaux à bascule [jouets]; cibles; cibles électroniques; clochettes pour

arbres de Noël; commandes pour consoles de jeu; commandes pour

jouets; confettis; cordes de raquettes; craie pour queues de billard;

crosses de golf [clubs de golf]; crosses de hockey; damiers;

décorations pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les

sucreries; dés [jeux]; détecteurs de touche [attirail de pêche]; dispositifs

à marquer les points pour billards; disques pour le sport; disques

volants [jouets]; doudous [peluches]; drones [jouets]; échiquiers; écrans

de camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;

épuisettes pour la pêche; extenseurs [exerciseurs]; 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; 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; jeux; jeux

automatiques [machines] à prépaiement; jeux d'anneaux; jeux

d'échecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux

de pachinko; jeux de société; jeux de table; jeux et jouets portatifs avec

fonctions de télécommunication intégrées; maisons de poupées;

planches de natation pour battements de pieds; jeux portatifs pourvus

d'un écran à cristaux

28 liquides; jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets

rembourrés; joysticks pour jeux vidéo; kaléidoscopes; kayaks de mer;

lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou la

pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; lignes de pêche; lits de

poupées; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu vidéo

électroniques; machines de jeux vidéo; machines lance-balles;

machines pour jeux d'argent; mah-jongs; manèges forains; maquettes

[jouets]; marionnettes; masques de carnaval; masques d'escrime;

masques de théâtre; masques [jouets]; mastic de modelage en tant

que jouet; matériel pour le tir à l'arc; matriochkas; mâts pour planches à

voile; mobiles en tant que 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; objets gonflables pour piscines; ours en peluche; outils de

remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; palets;

palmes pour nageurs; papillotes surprise [crackers de Noël];

parapentes; pâte à modeler en tant que jouet; 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; produits cosmétiques

d'imitation en tant que jouets; protège-coudes [articles de sport];

protège-genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport];

punching-balls; puzzles; queues de billard; quilles de billard; racines

pour la pêche; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de

protection [parties d'habillement de sport]; résine utilisée par les

athlètes; revêtements de skis; robots en tant que jouets; rouleaux pour

bicyclettes fixes d'entraînement; rubans de gymnastique rythmique;

sacs de cricket; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;

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]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés

[jouets]; vêtements de poupées; volants [jeux].

(300)

235488
(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) KAZOTO

55, Boulevard Zerktouni Espace Zerktouni 1er Étage Q. H

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

pièces détachées et pièces de rechange pour les produits précités.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; Achat et vente de tout type de

véhicule.

37 Entretien et réparation des véhicules; remise à neuf des véhicules

usées ou partiellement détruites.

(300)

235489
(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) EDITA Food Industries S.A.E.

6th of October City, Industrial Zone No.3, Giza 12311

EG

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

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

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

à rafraîchir; sucre, miel, mélasse;levure, levure

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

(300)

235490
(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) EDITA Food Industries S.A.E.

6th of October City, Industrial Zone No.3, Giza 12311

EG

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

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

farines et préparations à base de céréales ; pain, pâtisserie et

confiserie ; Glace à rafraîchir ; sucre, miel, mélasse ; levure, levure

chimique ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ;

glace.

(300)

235493
(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) SOCIÉTÉ SNACKS LWALIDIN

N° 4, RUE AL KAOUAKIBI, HAY DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); services de restaurants à

service rapide et permanent (fast-food), Services de restauration et

tous les services liés à la gestion et à l'exercice de restaurants,

pizzerias, fast-food, restaurants à services rapide et permanent

(snack-bar), Services de traiteurs (services de restauration), bistrots,

cafés-restaurants.

(300)

235494
(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) BLLOUCH ALI

BLOC 04 NR 08 HAY KASBAT TAHER AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

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

4 bois de feu ; bougies parfumées ; bougies pour arbres de Noël ;

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

(300)

235495
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) EDITA Food Industries S.A.E.

6th of October City, Industrial Zone No.3, Giza 12311

EG

(591) Blanc, Rouge, Rose, Marron, BLEU PASTEL,
(511)

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

farines et préparations à base de céréales ; pain, pâtisserie et

confiserie ; Glace à rafraîchir ; sucre, miel, mélasse ; levure, levure

chimique ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ;

glace.

(300)

235496
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) RHOLAM SOUKAYNA

LOGEMENT DE FONCTION LYCEE BEN ABAD

SETTAT

MA

(591)

(511)

25 Vêtements; articles chaussures; chapellerie

(300)

235497
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) ASSOCIATION DES ANCIENS JOUEURS RAPIDE CLUB

OUED ZEM FOOTBALL

Maison des jeunes 20 août

OUAD ZEM

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

235498
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) PROMOPHARM

Zone Industrielle Du Sahel Rue N°7-Bp 96/79-Had Soualem

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page66



235499
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) PROMOPHARM

Zone Industrielle Du Sahel Rue N°7-Bp 96/79-Had Soualem

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

235500
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) PROMOPHARM

Zone Industrielle Du Sahel Rue N°7-Bp 96/79-Had Soualem

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

235501
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) PROMOPHARM

Zone Industrielle Du Sahel Rue N°7-Bp 96/79-Had Soualem

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

235502
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) OUAHYB FRERES

DOUAR LHARCHA COMMUNE LEMHAYA

MEKNES

MA

(591) Vert,
(511)

29 Huile d'olive à usage alimentaire.

(300)

235503
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUTE

Route Akreuch, Oum Azza Bp 4491 12100 Ain El Aouda

SALE
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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)

235504
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) KOMYBCO SARL

28 lot ARBORA BOUSKOURA VILLE VERTE NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

29 Huile d'olive à usage alimentaire.

(300)

235505
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) EL ATMANI ASMAE

AMAL 14 NR 56 HAY EL KHEIR CYM

RABAT

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)

235506
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) EL ATMANI ASMAE

AMAL 14 NR 56 HAY EL KHEIR CYM

RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

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

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

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

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

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

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

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air
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pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

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

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

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

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

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

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

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

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

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

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

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

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

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

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

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

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

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

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

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

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

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

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

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

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

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

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

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

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

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

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

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

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

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

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

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

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

nettoyage des papiers peints;

(300)

235507
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) COMPTOIR AGRICOLE OUM ERRABIA

DR L ADER HAOUZIA RTE RB 3427 PK 0+488

EL JADIDA

MA
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(591)

(511)

1 Accélérateurs de vulcanisation ; acétate d'alumine ; acétate de

cellulose à l'état brut ; acétate de chaux ; acétate de plomb ; 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 formique ; acide fluorhydrique ; acide gallique

pour la fabrication de l'encre ; acide gallo tannique ; acide glutamique à

usage industriel ; acide iodique ; acide lactique ; acide oléique ; acide

oxalique ; acide persulfurique ; acide phosphorique ; acide picrique ;

acide pyrogallique ; acides ; acide salicylique ; acides de la série du

benzène ; acide sébacique ; acides gras ; acides minéraux ; acides

sulfoniques ; acide stéarique ; acide sulfureux ; acide sulfurique ; acide

tannique ; acide tartrique ; acide tungstique ; actinium ; additifs

chimiques aux fongicides ; additifs chimiques aux insecticides ; additifs

chimiques pour boues de forage ; additifs chimiques pour carburants ;

additifs chimiques pour huiles ; additifs 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 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 de malt ; albumine iodée ; alcali caustique ; alcalis ;

alcaloïdes ; alcool ; alcool amylique ; alcool éthylique ; alcool vinique ;

aldéhyde-ammoniaque ; aldéhyde crotonique ; aldéhyde formique à

usage chimique ; 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 ; anhydrides ;

anhydride titanique à usage industriel ; 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

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 ; anti mérule ;

antiseptiques ; articles pour pansements ; astringents à usage médical

; attrape-mouches ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes pour pansements ; bâtonnets ouates 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 hydrate 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

1 antioxydants utilises au cours d’opérations de fabrication ; apprêts

pour l'industrie textile ; argile expansée pour la culture hydroponique

[substrat] ; arséniate de plomb ; argon ; arsenic ; astate ; 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 gurjun pour la fabrication de vernis ;

bauxite ; bentonite ; benzène ; benzène méthyle ; benzol ; benzol

méthyle ; 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
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industriel ; caséine pour l'industrie alimentaire ; catalyseurs

biochimiques ; catalyseurs chimiques ; caustiques à usage industriel ;

cellules souches autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; cellulose ;

céments ; 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 casses ; 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 ; composes de fluor ; composes 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 chambres à air ; compositions pour

la réparation des pneumatiques ; compost ; compositions pour le

filetage ; confits [mégisserie] ; corps fissiles pour l'énergie nucléaire ;

couvertures d'humus

5 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

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 ; couche-culotte 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 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 ;

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

5 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 antianémiques ; préparations

thérapeutiques pour le bain ; produits antibactériens pour le lavage des

mains ; produits anticryptogamiques ; produits anti hémorroïdaux ;

produits antimites ; produits antiparasitaires ; produits antisolaires

[onguents contre les brulures 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

phylloxera ; produits contre la callosité ; produits contre les brulures ;

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 ; 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

5 reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage pharmaceutique ;

remèdes contre la constipation ; remèdes contre la transpiration ;
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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 ergote 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 PR remplies à

usage médical ; sérums ; serviettes hygiéniques ; serviettes

imprégnées de lotions pharmaceutiques ; shampooings insecticides

pour animaux ; shampooings médicamenteux ; shampooings

médicamenteux pour animaux de compagnie ; shampooings

pediculicides ; 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 ; the

antiasthmatique ; the médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ;

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

lyophilisée à usage médical.

1 crème de tartre à usage chimique ; crème de tartre à usage

industriel ; crème de tartre pour l'industrie alimentaire ; créosote à

usage chimique ; 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 ; défoliants ; dérives chimiques de la

cellulose ; dérives du benzène ; déshydratants à usage industriel ;

désincrustants ; détartrants, autres qu'à usage domestique ; détergents

[détersifs] utilises 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 ; 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 ; émulsions

photographiques ; engrais ; engrais de farine de poisson ; enzymes à

usage industriel ; enzymes pour l'industrie alimentaire ; erbium ;

esprit-de-bois ; esprit-de-sel ; esprit de sel ammoniac ; esprit de

vinaigre ; esters ; esters de cellulose à usage industriel ; éthane ; éther

éthylique ; éther méthylique ; éthers ; éthers de cellulose à usage

industriel ; éthers de glycol ; éther sulfurique ; europium ; extraits de the

pour la fabrication de cosmétiques ; extraits de the pour la fabrication

de produits pharmaceutiques ; extraits de the pour l'industrie

alimentaire ; farine de pommes de terre à usage industriel ; farine de

tapioca à usage industriel ; farines à usage industriel ; ferments à

usage chimique ; ferments lactiques à usage industriel ; ferments

lactiques à usage chimique ; ferments lactiques pour l'industrie

alimentaire ; fermium [centurium] ; ferrocyanures ; fertilisants azotes ;

films cinématographiques sensibilises mais non exposes ; films

radiographiques sensibilises mais non exposes ; films sensibilises mais

non exposes ; fixateurs [photographie] ; flavonoïdes [composes

phénoliques] à usage industriel ; fleur de soufre à usage chimique ;

floculants ; fluide magnétique à usage industriel ; fluides auxiliaires

pour abrasifs

1 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 solidifies 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 ; glycérides ; gluten pour l'industrie alimentaire ; glycérine à

usage industriel ; glycol ; gomme adragante à usage industriel ; gomme

arabique à usage industriel ; gommes [adhésifs] à usage industriel ;

Graphene ; graphite à usage industriel ; guano ; gypse à utiliser en tant

qu'engrais ; 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 alcalins à usage industriel ; iodures 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 ; liants pour la fonderie ; 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 remplir les cavités des arbres [arboriculture] ;

mastics en pates pour la réparation de carrosseries d'automobile ;

mastics pour chaussures ; mastics pour le cuir ; mastics pour

pneumatiques ; matériaux céramiques en particules utilises en tant que

milieux filtrants ; matières à dépolir ; matières à foulon ; matières
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filtrantes [matières plastiques à l'état brut]

5 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 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 composes 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 malte 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

5 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 ; pate 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

antioxydants ; pilules auto-bronzantes ; pilules coupe-faim ; plasma

sanguin ; poisons ; poisons bactériens ; pommades à usage médical ;

porcelaine pour prothèses dentaires ; potions médicinales ; poudre de

cantharide ; poudre de perles à usage médical ; poudre de pyrèthre ;

préparations albumineuses à usage médical ; préparations alimentaires

pour nourrissons ; préparations bactériennes à usage médical ou

vétérinaire ; préparations bactériologiques à usage médical ou

vétérinaire ; préparations biologiques à usage médical ; préparations

biologiques à usage vétérinaire ; préparations

chimico-pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical ;

préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations

chimiques à usage vétérinaire ; préparations chimiques pour

diagnostiquer la grossesse ; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage pharmaceutique ;

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 [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

1 matières filtrantes [produits chimiques] ; matières filtrantes

[substances minérales] ; matières filtrantes [substances végétales] ;

matières plastiques à l'état brut ; matières synthétiques pour

l'absorption d'huile ; matières tannantes ; mercure ; metalloïdes ;

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 silicate] ; oxalates ; oxyde d'antimoine ; oxyde de

chrome ; oxyde de cobalt à usage industriel ; oxyde de diazote ; oxyde

de plomb ; oxyde mercurique ; oxygène à usage industriel ; papier

albumine ; papier autovireur [photographie] ; papier barytique ; papier

chimique pour essais ; papier de tournesol ; papier diazo ; papier nitre ;

papier photométrique ; papier pour la photographie ; papier pour

photocalques ; papier réactif autre qu'à usage médical ou vétérinaire ;

papier sensible ; pate à papier ; pâte de bois ; pectine à usage

industriel ; pectine pour l'industrie alimentaire ; perborate de soude ;

percarbonates ; perchlorates ; peroxyde d'hydrogène à usage industriel

; persulfates ; phénol à usage industriel ; phosphates [engrais] ;

phosphatides ; phosphore ; plaques ferrotypiques [photographie] ;
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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

1 préparations pour l'amendement des sols ; préparations pour la

régulation de la croissance des plantes ; préparations pour la trempe

de métaux ; 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 chimiques anti-buée ;

produits chimiques de condensation ; produits chimiques de curage

pour radiateurs ; produits chimiques destines à faciliter l'alliage de

métaux ; 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 l'aération du béton

; produits chimiques pour la fabrication de peintures ; produits

chimiques pour la fabrication de pigments ; produits chimiques pour la

fabrication des émaux à l'exception des pigments ; produits chimiques

pour l'agriculture à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides

et parasiticides ; produits chimiques pour la photographie ; produits

chimiques pour la protection contre la nielle ; produits chimiques pour

la protection contre le mildiou ; produits chimiques pour la protection

contre les maladies de la vigne ; produits chimiques pour la purification

de l'eau ; produits chimiques pour la sylviculture 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'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 rafraichir le cuir ; produits contre la

germination des légumes

1 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 utilises 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 d'engluement pour l'arboriculture ; produits de

vulcanisation ; 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 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 purification des

huiles ; produits pour la rénovation des disques acoustiques ; produits

pour le brasage ; produits pour le collage des mouts ; produits pour le

corroyage des cuirs ; produits pour le corroyage des peaux ; produits

pour l'encollage ; produits pour l'enlèvement des papiers peints ;

produits pour l'épuration du gaz ; produits pour l'habillage des cuirs ;

produits pour opacifier l'email ; produits pour opacifier le verre ; produits

pour préserver les semences ; prométhium ; protactinium

1 protéine [matière première] ; protéines pour la fabrication de

compléments alimentaires ; protéines pour l'industrie alimentaire ;

protéines utilisées au cours d’opérations de fabrication ; 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 époxy à l'état brut ; résines

polymères à l'état brut ; résines synthétiques à l'état brut ; révélateurs

photographiques ; revêtements chimiques pour lentilles ophtalmiques ;

rubidium ; rhénium ; sable de fonderie ; saccharine ; salpêtre ;
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samarium ; sauce pour le tabac ; savons métalliques à usage industriel

; scandium ; scories [engrais] ; sel ammoniac ; sel brut ; sel d'oseille ;

sélénium ; sel gemme ; sel pour conserver, autre que pour les aliments

; sels ammoniacaux ; celles à usage industriel ; 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 [composes

chimiques] ; sels de virage [photographie] ; sels d'iode ; sels d'or ; sels

[engrais] ; 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 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 oxyde] ; strontium ; substrats pour la culture hors sol

[agriculture] ; suie à usage industriel ou agricole ; sulfate de baryum ;

sulfates ; sulfimide benzoïque ; sulfure d'antimoine ; sulfures ; sumac

pour la tannerie ; superphosphates [engrais] ; talc [silicate de

magnésium] ; tan ; tanin ; tartre non à usage pharmaceutique ;

technétium ; tellure ; terbium ; terre à diatomées ; terreau ; terre de

culture ; terre de foulage pour l'industrie textile ; terre glaise ; terres

rares ; terre végétale ; tétrachlorure d'acétylène ; tétrachlorure de

carbone ; tétrachlorures ; thallium ; thiocarbanilide ; thorium ; thulium ;

thymol à usage industriel ; tissu pour photocalques

1 titanite ; toile sensibilisée pour la photographie ; toluène ; tourbe

[engrais] ; urane ; uranium ; verre soluble [silicate] ; vinaigre de bois

[acide pyroligneux] ; viscose ; vitamines pour la fabrication de

compléments alimentaires ; vitamines pour la fabrication de

cosmétiques ; vitamines pour la fabrication de produits

pharmaceutiques ; vitamines pour l'industrie alimentaire ; vitriol bleu ;

withérite ; xénon ; xylène ; xylol ; ytterbium ; yttrium ; zircone.

(300)

235508
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

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

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)

235509
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(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) MALOMAR

6 RUE ABOU ABBES SEBTI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 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] ;

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

18 Anneaux pour parapluies ; arçons de selles ; articles de sellerie ;

attaches de selles ; baleines pour parapluies ou parasols ;

bandoulières en cuir ; bâtons d'alpinistes ; bâtons de randonnée

pédestre ; baudruche ; boîtes à chapeaux en cuir ; boîtes en cuir ou en

carton-cuir ; boîtes en fibre vulcanisée ; bourses ; bourses de mailles ;

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

cabas à roulettes ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; cannes ; cannes

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

parasols ; carcasses de sacs à main ; carton-cuir ; chevreau ; coffres

de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits

"vanity cases" ; colliers de chevaux ; colliers pour animaux ;

conférenciers ; 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 ;

écharpes pour porter les bébés ; cuir brut ou mi-ouvré ; 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 ; habits pour animaux de compagnie ; harnachements ;

havresacs ; housses de selles d'équitation ; imitations de cuir ; laisses ;

lanières de cuir ; licous ; malles ; mallettes ; mallettes pour documents ;

martinets [fouets] ; mentonnières [bandes en cuir] ; modules de

compactage conçus pour des bagages ; moleskine [imitation du cuir] ;

mors [harnachement] ; muselières ; musettes mangeoires ; œillères

[harnachement] ; parapluies ; parasols ; peaux chamoisées autres que

pour le nettoyage ; peaux corroyées ; peaux d'animaux ; peaux

d'animaux de boucherie ; 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] ; portefeuilles ; porte-musique ;

randsels [sacs à dos d'écolier japonais] ; rênes ; revêtements de

meubles en cuir ; sacoches à outils vides ; sacoches de selle ; sacs ;

sacs à dos ; sacs à main ; sacs à provisions ; sacs de campeurs ; sacs

d'alpinistes ; sacs de plage ; sacs de sport ; sacs de voyage ; sacs

[enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage
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18 sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; sacs kangourou

[porte-bébés] ; sangles de cuir ; selles pour chevaux ; serviettes

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

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

[maroquinerie] ; valises ; valises à roulettes ; valises motorisées ;

valves en cuir.

(300)

235510
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

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

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)

235511
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) EL ATMANI ASMAE

AMAL 14 NR 56 HAY EL KHEIR CYM

RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

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

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

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;
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terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

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

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

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

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

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

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

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

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

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

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

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

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

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

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

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

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

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

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

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

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

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

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

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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)

235512
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) PLATO`F

LOT 42 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL – HAD SOUALEM
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BERRECHID

MA

(591)

(511)

16 Plateaux en carton pour le conditionnement des aliments ; Boîtes à

œufs en papier ; Boîtes en carton pour œufs.

(300)

235513
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) PLATO`F

LOT 42 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL – HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

16 Plateaux en carton pour le conditionnement des aliments ; Boîtes à

œufs en papier ; Boîtes en carton pour œufs.

(300)

235514
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) PLATO`F

LOT 42 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL – HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

16 Plateaux en carton pour le conditionnement des aliments ; Boîtes à

œufs en papier ; Boîtes en carton pour œufs.

(300)

235515
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) PLATO`F

LOT 42 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL – HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

16 Plateaux en carton pour le conditionnement des aliments ; Boîtes à

œufs en papier ; Boîtes en carton pour œufs.

(300)

235516
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) EDITA Food Industries S.A.E.

6th of October City, Industrial Zone No.3, Giza 12311

EG

(591) Blanc, Rouge, Marron, Rose Pastel,
(511)

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

farines et préparations à base de céréales; pain, pâtisserie et

confiserie; Glace à rafraîchir; sucre, miel, mélasse; levure, levure

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

(300)

235517
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) ASSOCIATION ITIHAD RIADI FKIH BEN SALAH DE HAND
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BALL

MAISON DES JEUNES OUM ERRABIA

FQUIH BEN SALAH

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

235518
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) Yadea Technology Group Co., Ltd.

Dongsheng Road, Dacheng Industrial Zone, Anzhen Town,

Xishan District, Wuxi City, Jiangsu Province,

CN

(591)

(511)

7 Générateurs d'électricité ; générateurs de courant ; dynamos ; bielles

de machines ; moteurs, à l'exception de ceux pour véhicules terrestres

; alternateurs ; magnétos d'allumage ; dynamos pour bicyclettes ;

brosses, parties de machines ; générateur d'électricité ; démarreurs au

kick pour motocycles ; servomoteurs à courant alternatif.

9 Applications logicielles informatiques, téléchargeables ; instruments

pour la navigation ; caméras arrière pour véhicules ; régulateurs de

voltage pour véhicules ; matériel pour réseaux électriques [fils, câbles] ;

adaptateurs électriques ; casques de protection ; avertisseurs contre le

vol ; serrures électriques ; batteries d'accumulateurs électriques pour

véhicules.

12 Vélos électriques ; tricycles ; vélomoteurs ; moteurs électriques

pour véhicules terrestres ; véhicules électriques ; véhicules

télécommandés, autres que jouets ; bicyclettes ; planches

gyroscopiques ; motocycles ; alarmes antivol pour véhicules ; paliers

pour véhicules.

35 Publicité en ligne sur réseaux informatiques ; mise à disposition

d'informations commerciales par le biais d'un site Web ; services

d'agences d'informations commerciales ; agences d'import-export ;

promotion des ventes pour des tiers ; marketing ; mise à disposition

d'une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits

et services ; services de conseillers en gestion de personnel ;

traitement administratif de commandes d'achats ; services de vente au

détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et

fournitures médicales.

(300)

235519
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) EDITA Food Industries S.A.E.

6th of October City, Industrial Zone No.3, Giza 12311

EG

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

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

farines et préparations à base de céréales ; pain, pâtisserie et

confiserie ; Glace à rafraîchir ; sucre, miel, mélasse ; levure, levure

chimique ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ;

glace.

(300)

235524
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) LATIFI Adel

Residence El Moustakbal GH1 IMM 85 NR 12 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Turquoise,
(511)

29 conserves de poisson ; poisson conservé ; sardines non vivantes ;

poissons non vivants
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(300)

235525
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) MARALI IMPORT EXPORT

QU OLD BOUTAYEB L 150

NADOR

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments

nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et

instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils

et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ;

instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de

signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ;

appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour

l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ;

appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement

d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de

reproduction d’images ; disques compacts (CD) ; DVD ; supports

d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à

prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;

équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes

électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ;

logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques

d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;

combinaisons de plongée ; costumes de plongée ; gants de plongée ;

masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents,

les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les

accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de

lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;

sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ;

batteries électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage

médical.

(300)

235526
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) ASSOCIATION AL OLA DE TAEKWONDO - RUISSI

HAY RUISSI ZEGANGANE

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge foncé, Vert Pistache,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles

(300)

235527
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) MARHABA IMMOBILIERE

185 BD YOUSSEF IBN TACHFINE

NADOR

MA

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

37 Construction ; informations en matière de construction ; conseils en

construction ; supervision (direction) de travaux de construction ;

maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de

couverture de toits ; services d'isolation (construction) ; démolition de

construction ; location de machines de chantier ; nettoyage de

bâtiments(ménage) ; nettoyage d'édifices (surface extérieure) ;

nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules

; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ;

dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ;

entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et

réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ;

rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation,

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

réparation de machines ; installation, entretien et réparation

d'ordinateurs ; entretien et réparation d'instruments d'horlogerie et

chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ;

construction navale.

(300)
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235528
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR)

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 ; 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.

3 Adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; Adhésifs pour

fixer les cils postiches ; Adhésifs pour fixer les postiches ; Aérosols

pour rafraîchir l'haleine ; Agents de séchage pour lave-vaisselle ; Air

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

Alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ; Ambre

[parfumerie] ; Amidon à lustrer ; Amidon [apprêt] ; Ammoniaque [alcali

volatil] utilisé comme détergent ; Apprêt d'amidon ; Après-shampooings

; Aromates [huiles essentielles] ; Arômes alimentaires [huiles

essentielles] ; Arômes pour boissons [huiles essentielles] ; Arômes

pour gâteaux [huiles essentielles] ; Assouplisseurs ; Astringents à

usage cosmétique ; Autocollants de stylisme ongulaire ; Bains de

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

en tant que déodorants ; Bandelettes de blanchiment dentaire ;

Bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ; Bases pour parfums de

fleurs ; Basma [teinture à usage cosmétique] ; Bâtonnets ouatés à

usage cosmétique ; Bâtons d'encens ; Baumes autres qu'à usage

médical ; Blanc de craie ; Bleu de lessive ; Bois odorants ; Bougies de

massage à usage cosmétique ; Brillants à lèvres ; Carbure de silicium

[abrasif] ; Carbures métalliques [abrasifs] ; Cendres volcaniques pour le

nettoyage ; Cils postiches ; Cirages pour chaussures ; Cire à

chaussures ; Cire à épiler ; Cire à moustaches ;Cire à parquet ; Cire à

polir ; Cire antidérapante pour planchers ; Cire pour cordonniers ; Cire

pour tailleurs ; Cires pour sols ; Colorants pour cheveux ; Colorants

pour la toilette ; Corindon [abrasif] ; Cosmétiques ; Cosmétiques pour

animaux ; Cosmétiques pour cils ; Cosmétiques pour les sourcils ;

Coton imprégné de préparations démaquillantes ; Craie pour le

nettoyage ; Crayons à usage cosmétique ; Crayons pour les sourcils ;

Crème pour blanchir la peau ; Crèmes à polir ; Crèmes cosmétiques ;

Crèmes pour chaussures ; Crèmes pour le cuir ; Cristaux de soude

pour le nettoyage ; Décapants ; Décapants pour cire à parquet ;

Décolorants à usage cosmétique ; Dentifrices ; Déodorants

[parfumerie] ; Déodorants pour animaux de compagnie ; Dépilatoires ;

Détachants ; Détartrants à usage domestique ; Parfums domestiques ;

Détartrants à usage domestique ; Détergents à usage domestique ;

Produits lavants à usage domestique ; Produits aromatiques à usage

domestique ; Préparations antistatiques à usage domestique ; Parfums

pour véhicules automobiles ; Préparations nettoyantes pour

automobiles ; Détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ; Diamantine

[abrasif] ; Diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ; Dissolvants

pour vernis à ongles ; Eau de Cologne ; Eau de Javel ; Eau de lavande

; Eau micellaire ; Eaux de senteur ; Eaux de toilette ; Écorce de quillaja

pour le lavage ; Émeri ; Empois ; Encaustiques ; Encens ; Essence de

badiane ; Essence de bergamote ; Essence de menthe [huile

essentielle] ; Essence de térébenthine

3 pour le dégraissage ; Essences éthériques ; Étuis pour rouges à

lèvres ; Extraits de fleurs [parfumerie] ; Extraits de plantes à usage

cosmétique ; Fards ; Feuilles antistatiques pour sèche-linge ; Gelée de

pétrole à usage cosmétique ; Gels de massage autres qu'à usage

médical ; Gels pour blanchir les dents ; Géraniol ; Graisses à usage

cosmétique ; Héliotropine ; Henné [teinture cosmétique] ; Huile

d'amandes ; Huile de gaulthérie ; Huile de jasmin ; Huile de lavande ;

Huile de rose ; Huiles à usage cosmétique ; Huiles de nettoyage ;

Huiles de toilette ; Huiles essentielles ; Huiles ; essentielles de cédrats ;

Huiles essentielles de cèdre ; Huiles essentielles de citrons ; Huiles

éthérées ; Huiles pour la parfumerie ; Ionone [parfumerie] ; Lait

d'amandes à usage cosmétique ; Laits de toilette ; Laques pour les

cheveux ; Latex liquide pour la peinture corporelle à usage cosmétique

; Lessive de soude ; Lessives ; Lingettes anti-décoloration pour la

lessive ; Lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ;

Lingettes pour bébés imprégnées de préparations de nettoyage ;

Liquides antidérapants pour planchers ; Liquides pour lave-glaces ;

Lotions à usage cosmétique ; Lotions après-rasage ; Lotions capillaires

; Mascara ; Masques de beauté ; Matières à essanger le linge ; Menthe

pour la parfumerie ; Motifs décoratifs à usage cosmétique ; Musc

[parfumerie] ; Nécessaires de cosmétique ; Nettoyants non

médicamenteux pour l'hygiène intime ; Neutralisants pour permanentes

; Ongles postiches ; Ouate à usage cosmétique ; Paillettes pour ongles

; Papier à polir ; Papier de verre ; Papier émeri ; Papiers abrasifs ;

Parfums ; Parfums d'ambiance ; Patchs de gel pour les yeux à usage
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cosmétique ; Pâtes dentifrices ; Pâtes pour cuirs à rasoir ; Peinture

pour le corps à usage cosmétique ; Peroxyde d'hydrogène à usage

cosmétique ; Pierre à polir ; Pierre ponce ; Pierres à adoucir ; Pierres à

barbe [astringents] ; Pierres d'alun [astringents] ; Poix pour cordonniers

; Pommades à usage cosmétique ; Pots-pourris odorants ; Poudre pour

le maquillage ; Préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

Préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; Préparations

cosmétiques pour le bain ; Préparations d'aloe vera à usage

cosmétique ; Préparations d'écrans solaires ; Préparations de

blanchiment [décolorants] à usage ménager ; Préparations de

collagène à usage cosmétique ; Préparations de lavage pour la toilette

intime ou en tant que déodorants ; Préparations de toilette ;

Préparations phytocosmétiques ; Préparations pour déboucher les

tuyaux de drainage ; Préparations pour faire briller les feuilles des

plantes ; Préparations pour l'ondulation des cheveux ; Préparations

pour lavages oculaires, autres qu'à usage médical ; Préparations pour

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

cheveux ; Préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

Préparations pour polir ; Préparations pour polir les prothèses dentaires

; Préparations pour rafraîchir

3 l'haleine pour l'hygiène personnelle ; Produits chimiques de

nettoyage à usage domestique ;Produits chimiques pour l'avivage des

couleurs à usage domestique [blanchisserie] ; Produits contre

l'électricité statique à usage ménager ; Produits cosmétiques pour

enfants ; Produits cosmétiques pour les soins de la peau ; Produits de

blanchiment pour la lessive ; Produits de blanchissage ; Produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; Produits de ; démaquillage ; Produits de glaçage pour le

blanchissage ; Produits de maquillage ; Produits de nettoyage ;

Produits de nettoyage à sec ; Produits de parfumerie ; Produits de

rasage ; Produits de toilette contre la transpiration ; Produits épilatoires

; Produits pour aiguiser ; Produits pour blanchir le cuir ; Produits pour

enlever la peinture ; Produits pour enlever les teintures ; Produits pour

enlever les laques ; Produits pour enlever les vernis ; Produits pour

faire briller ; Produits pour fumigations [parfums] ; Produits pour

l'affûtage ; Produits pour l'enlèvement de la rouille ; Produits pour la

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

peints ; Produits pour le soin des ongles ; Produits pour lisser ; Produits

pour parfumer le linge ; Rouge à lèvres ; Rouge à polir ; Safrol ; Savon

à barbe ; Savon d'amandes ; Savonnettes ; Savons ; Savons contre la

transpiration ; Savons contre la transpiration des pieds ; Savons

d'avivage : Savons déodorants ; Sels pour blanchir ; Sels pour le bain

non à usage médical ; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

Shampooings ; Shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d'hygiène non médicamenteuses] ; Shampooings pour

animaux [préparations d'hygiène non médicamenteuses] ;

Shampooings secs ; Soude pour blanchir ; Talc pour la toilette ;

Teintures cosmétiques ; Teintures pour cheveux ; Teintures pour la

barbe ; Teintures pour la toilette ; Térébenthine pour le dégraissage ;

Terpènes [huiles essentielles] ; Toile abrasive ; Toile de verre [toile

abrasive] ; Toile émeri ; Torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage ; Tripoli pour le polissage ; Vernis à ongles.

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 d'oxygène ;

Bains de bouche à usage médical ; Bains vaginaux à usage médical ;

Balsamiques à usage médical ; Bandes adhésives pour la médecine ;

Bandes pour pansements ; Bâtonnets ouatés à usage médical ;

Bâtonnets pour le soulagement de maux de tête ; 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 thérapeutique ; Bouillons de culture pour la

bactériologie ; Bouteilles d'oxygène remplies à usage médical ;

Bracelets imprégnés de répulsif anti-insectes ; Brome à usage

pharmaceutique ; Caches oculaires à usage médical ; Cachets à usage

pharmaceutique ; Cachou à usage pharmaceutique ; Calmants ;

Calomel [fongicide] ; Camphre à usage médical ; Cannabis à usage

médical ; Caoutchouc à usage dentaire ; Capsules en polymères

dendrimériques pour produits pharmaceutiques ; Capsules pour

médicaments ; Carbonyle [antiparasitaire] ; Cataplasmes ; Caustiques

à usage pharmaceutique ; Cellules souches à usage vétérinaire ;

Cellules souches à usage médical ; 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 de glucose ; Compléments

alimentaires à base de poudre d'açaï ; Compléments alimentaires à

effet cosmétique ; Compléments alimentaires d'albumine ;

Compléments alimentaires d'huile de graines de lin ; Compléments

alimentaires de
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5 graines de lin ; Compléments alimentaires de gelée royale ;

Compléments alimentaires de propolis ; Compléments alimentaires

pour animaux ; Compléments alimentaires de caséine ; Compléments

alimentaires de levure ; Compléments alimentaires de germes de blé ;

Compléments alimentaires de lécithine ; Compléments alimentaires de

protéine ; Compléments alimentaires d'enzymes ; Compléments

alimentaires de pollen ; Compléments alimentaires d'alginates ;

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-culottes pour bébés ; Couches de natation

jetables pour bébés ; Couches de natation réutilisables pour bébés ;

Couches hygiéniques pour personnes incontinentes ; 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 personnes

incontinentes ; 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 contraceptives ; 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

5 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 massage à usage médical ; 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 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 ; Marijuana à usage

médical ; Mastics dentaires ; Matelas à langer jetables pour bébés ;

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

5 ; Patchs de compléments vitaminiques ; Patchs de nicotine pour le

sevrage tabagique ; Pâte de jujube ; Pâtes dentifrices

médicamenteuses ; 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
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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 vétérinaire ;

Préparations biologiques à usage médical ; Préparations

chimico-pharmaceutiques ; Préparations chimiques à usage

pharmaceutique ; Préparations chimiques à usage médical ;

Préparations chimiques à usage vétérinaire ; Préparations chimiques

pour le traitement des maladies des plantes céréalières ; Préparations

chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; Préparations chimiques

pour le traitement des maladies de la vigne ; Préparations chimiques

pour le traitement de la nielle ; Préparations chimiques pour le

traitement du mildiou ; Préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique ; Préparations d'oligo-éléments pour la consommation

humaine et animale ; Préparations de bismuth à usage pharmaceutique

; 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 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 pour le traitement d'érythèmes

solaires ; Préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

Préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; Préparations

pharmaceutiques ; Préparations pharmaceutiques à base de chaux ;

Préparations pour bronchodilatateurs ; Préparations pour faciliter la

dentition ; Préparations pour la destruction des mauvaises herbes ;

Préparations pour le bain à usage médical ; Préparations pour le

diagnostic à usage vétérinaire ; Préparations pour le diagnostic à

usage médical ; Préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

Préparations pour réduire l'activité sexuelle ; Préparations pour

traitements antiacnéiques ; Préparations thérapeutiques pour

5 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 du phylloxéra ; Produits contre la callosité ; Produits contre

les brûlures ; Produits contre les cors aux pieds ; Produits contre les

engelures ; Produits de comblement dermique injectables ; Produits de

comblement osseux composés de tissus vivants ; Produits de lavage

insecticides à usage vétérinaire ; Produits opothérapiques ; Produits

pharmaceutiques ; Produits pour détruire la vermine ; Produits pour

détruire les souris ; Produits pour détruire les larves ; Produits pour

détruire les limaces ; 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 ; 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 d'eaux minérales ; Sels de potassium à usage

médical ; Sels de soude à usage médical ; 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

(300)

235529
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR)

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 .

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

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

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

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

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

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

235531
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) MAHRACH WAFAA

53 RUE EL BEKRI ETG 3 APT 6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Rose,
(511)

3 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

44 services de coiffure

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

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] ; cils postiches ; cendres

volcaniques pour le nettoyage ; 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 ; 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
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; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

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

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

fabrication et ceux à usage médical ; diamantine [abrasif] ; 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

3 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

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

; 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 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

(300)

235532
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) LCA PHARMA MAROC

BOULVARD NADOR-IMPASSE AZIZ N°5 QUARTIER LES

CRETES POLO

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 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)

235533
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) LCA PHARMA MAROC

BOULVARD NADOR-IMPASSE AZIZ N°5 QUARTIER LES

CRETES POLO

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page88



(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)

235537
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) IRIMA Consulting

316 GRP AL AHD Nahda 1

RABAT

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

36 analyse financière

41 académies [éducation]

42 analyse de systèmes informatiques

(300)

235539
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) IRIMA Consulting

316 GRP AL AHD Nahda 1

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir, Rose, Saumon, Mauve,
(511)

36 analyse financière

41 académies [éducation]

42 analyse de systèmes informatiques

(300)

235540
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) IRIMA Consulting

316 GRP AL AHD Nahda 1

RABAT

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

36 analyse financière

41 académies [éducation]

42 analyse de systèmes informatiques

(300)

235542
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor

Co., Ltd.)

No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,

Kanagawa-ken

JP
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(591)

(511)

39 Transport; emballage et stockage de marchandises; organisation

de voyages; fourniture d'informations sur les transports; Transport de

voitures;Location de véhicules;Services de remorquage en cas de

panne de véhicules; Transport de passagers; Informations sur les

transports ; Fourniture d'informations routières et de trafic; Parking;

Location de véhicules; Services de navigation GPS; Services de

partage de voitures; services d'abonnement automobile, nommément

offre d'utilisation et de location temporaires d'automobiles sur une base

quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle; Stockage

d'électricité; Distribution d'électricité;Distribution et transmission

d'électricité entre les batteries de véhicules électriques et les bornes de

batterie à usage domestique grâce à des applications téléchargeables

pour la gestion de la distribution et de la transmission d'électricité à

utiliser avec des appareils mobiles; Fourniture d'informations

concernant les services de conduite de véhicules; Fourniture

d'informations sur le trafic ; Planification d'itinéraire [services de

navigation].

(300)

235543
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) Debs International Factory For Master Batch & Compound Co.

First Industrial Area - Prince Talal Bin Abdulaziz Street – Jeddah

– P.O. Box; 4389 – Zip Code

SA

(591) Jaune, Noir, Rouge, Violet,
(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)

235544
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) MRINI ZAKARIA

255 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

(300)

235545
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105 BD ABDELMOUMEN, 3éme ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

36 Services financiers; monétaires et bancaires; services d'assurance;

affaires immobilières

(300)

235546
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) BENOTMAN SOULIMAN

QU OLD BOUTAYEB SECTEUR A RUE 54 N 13

NADOR

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements de bain, vêtements de plage, soutiens-gorge,

soutiens-gorge de sport, soutiens-gorge de soutien, bustiers, corsets,

sous-vêtements, tangas, strings, jarretelles et porte-jarretelles, bodies,

vêtements décontractés, jaquettes, sous-vêtements, pyjamas,

vêtements de nuit, chemises de nuit, lingerie en dentelles, jupons,

nuisettes, combinaisons ; Robes, pantalons, jupes, vestes, gilets,

collants, chemises, tee-shirts, shorts, manteaux, chandails, pull-overs,

cardigans, maillots de corps, slips, soutiens-gorge, chemises de nuit,

pyjamas, survêtements, chaussettes, chapeaux ; Vêtements,

chaussures, chapellerie;Vêtements, chaussures,

chapellerie;Vêtements, chaussures, chapellerie;antidérapants pour

chaussures ; aubes ; bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête

[habillement] ; bas ; bas absorbant la transpiration ; bavoirs non en

papier / bavettes non en papier ; bavoirs à manches non en papier ;

bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de dessous] ;

bonneterie ; bonnets / barrettes [bonnets] / casquettes / coiffes ;

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 ;ceintures

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

chancelières non chauffées électriquement ; chandails / pull-overs ;

chapeaux ; chapeaux en papier [habillement] ; chasubles ; chaussettes

; chaussettes absorbant la transpiration chaussures* chaussures de

football ; chaussures de plage ; chaussures de sport* chaussures de

ski ; chemises ; chemisettes ; coiffures [chapellerie] / chapellerie ;

collants ; cols ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons

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

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

costumes de mascarade ; couvre-oreilles [habillement] ; crampons de

chaussures de football ; cravates ; culottes pour bébés ; culottes ;

culottes [sousvêtements] ; débardeurs de sport ; demi-bottes ;

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 / supportschaussettes ; foulards ;

fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines

[sous-vêtements] ; galoches ; gants [habillement] ; gants de ski ; gilets ;

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

habillement pour cyclistes ; hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ;

jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupesshorts ; jupons ;

justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ;

livrées ; maillots de sport ; maillots de bain / costumes de bain ;

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines / mitons

25 ; mitres [habillement] ; pantalons ; pantoufles / chaussons

pardessus / paletots / surtouts [vêtements] ; parkas ; peignoirs / robes

de chambre ; peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses sous-pieds ;

plastrons de chemises ; poches de vêtements ; pochettes [habillement]

; ponchos ; pyjamas ; robes ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ;

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

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

souliers de sport* soutiens-gorge ; tabliers [vêtements] ; talonnettes

pour les bas ; talonnettes pou chaussures ;sous vêtements pour

femmes; vêtement pour femmes;soutiens-gorges; talons teeshirts ;

tenues de karaté ; tenues de judo ; tiges de bottes ; toges ; trépointes

de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki

[bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ;

sous-vêtements / dessous [sous-vêtements] vêtements* / habits* /

articles d'habillement* sous-vêtements absorbant la transpiration ;

vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements

imperméables ; vêtements en papier ; vêtements de gymnastique ;

vêtements en imitations du cuir ; vêtements en cuir ; visières de

casquettes ; visières [chapellerie] ; voiles [vêtements] / voilettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau;Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau

;services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; services

d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ;

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers ; administration de programmes pour grands voyageurs ;

administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

affichage publicitaire ; services d'agences d'import-export ; services

d'agences d'informations commerciales ; services d'agences de

publicité ; aide à la direction des affaires ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles / aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; analyse du prix de revient

; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises] ; assistance administrative pour

répondre à des appels d'offres ; audit comptable et financier ; audits

d'entreprises [analyses commerciales] ; services de bureaux de

placement ; services de comparaison de prix ; compilation

d'informations dans des bases de données informatiques ; compilation

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

comptabilité / tenue de livres ; conception de matériels publicitaires ;

conseils en organisation et direction des affaires ; services de conseils

en gestion de personnel ; conseils en organisation des affaires ;

services de conseils pour la direction des affaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité] ; consultation pour la direction des affaires ; consultation

professionnelle d'affaires ; services de dactylographie ; établissement

de déclarations fiscales ; décoration de vitrines ; organisation de défilés

de mode à des fins promotionnelles ; démonstration de produits ;

services de dépôt de déclaration fiscale ; diffusion d'annonces

publicitaires ; diffusion [distribution] d'échantillons ; location de

distributeurs automatiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts

prospectus imprimés échantillons] / diffusion de matériel publicitaire
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[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 ; location

d'espaces publicitaires ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne

pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; estimation en

affaires commerciales ; études de marché ; services d'expertise en

productivité d'entreprise ; facturation ; production de films publicitaires ;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; gérance

administrative d'hôtels ; services de gestion informatisée de fichiers ;

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs ; services de gestion de

35 projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ;

gestion administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale

de programmes de remboursement pour des tiers ; informations

d'affaires ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs

en matière de choix de produits et de services ; informations en matière

de contacts d'affaires et commerciaux ; informations commerciales par

le biais de sites web ; 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] ; investigations pour

affaires ; location de machines et d'appareils de bureau ; management

de transition ; services de mannequins à des fins publicitaires ou de

promotion des ventes marketing / mercatique ; marketing ciblé ;

marketing dans le cadre de l'édition de logiciels ; location de matériel

publicitaire ; mise à jour de documentation publicitaire ; mise en pages

à buts publicitaires ; mise à jour et maintenance de données dans des

bases de données informatiques ; mise à jour et maintenance

d'informations dans des registres ; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers ; négociation de contrats

d'affaires pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à des

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

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location

de panneaux publicitaires ; services de photocopie ; location de

photocopieurs ; portage salarial ; préparation de feuilles de paye ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; prévisions économiques ; services de programmation

de rendez-vous [travaux de bureau] ; promotion des ventes pour des

tiers ; promotion de produits et services par l'intermédiaire du

parrainage de manifestations sportives ; publication de textes

publicitaires ; services publicitaires facturables au clic ; publicité ;

publicité radiophonique ; publicité télévisée ; publicité par

correspondance ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;

publicité extérieure ; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau] ; recherche de données dans des fichiers informatiques pour

des tiers ; recherche de parraineurs ; recherches pour affaires ;

recherches en marketing ; recrutement de personnel ; rédaction de

textes publicitaires ; rédaction de curriculum vitae pour des tiers ;

référencement de sites web à but commercial ou publicitaire ; relations

publiques ; établissement de relevés de comptes ; services de

relogement pour entreprises ; renseignements d'affaires ; services de

réponse téléphonique pour abonnés absents ; reproduction de

documents ; services de revues de presse ; production d'émissions de

télé-achat ; services de secrétariat ; sélection du personnel par

procédés psychotechniques ; sondage d'opinion ; location de stands de

vente ; établissement de statistiques

35 ; services de sténographie ; systématisation d'informations dans

des bases de données informatiques ; services de télémarketing ;

location de temps publicitaire sur tout moyen de communication;;

services de sous-traitance [assistance commerciale] traitement de texte

; traitement administratif de commandes d'achats ; transcription de

communications [travaux de bureau] ; services de veille concurrentielle

; services de veille commerciale ; vente aux enchères ;services de

ventes en gros des vêtements et sous vêtement pour femmes; ventes

des vêtements de femmes en gros et en détail pour femmes; ventes

des soutiens-gorges; vente des sous vetements pour femmes; services

de vente au détail de préparations pharmaceutiques vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; services de vente au

détail en ligne de musique numérique téléchargeable ; services de

vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables ; services de

vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et

préenregistrés ; services de vente en gros de préparations

pharmaceutique;vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales ; services de vente au détail d'oeuvres d'art fournis par des

galeries d'art .

(300)

235548
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) COOPERATIVE KOUL LHOUT

VILLA SALHA MERS EL KHEIR KM 3 TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

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; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

235549
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(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) EL GUEBLI Hanya

Baghdad 9 appartement 11 quartier qods SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; vêtements* ; vêtements

confectionnés ; vêtements de gymnastique ; vêtements de dessus ;

vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ; vêtements

imperméables ; capuchons [vêtements]

30 chocolat ; décorations au chocolat pour gâteaux ; fruits à coque

enrobés de chocolat

(300)

235551
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) PHYSIOPHARM

N° 60 ZI SIDI BIBI

INEZGANE-AIT MELLOUL

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)

235552
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) YOUNESS SAMIR

1262 AVENUE DE LA LIBERATION BP 3335

TG

(591) Bleu, Vert,
(511)

19 plâtre

(300)

235553
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) NEOM Company

The Information Technology and Communications Complex

(ITCC) 2nd Floor Building IN-01 Al Nakheel District 12382

Riyadh P.O. Box 10 Riyadh 11411

SA

(591)

(511)

9 Logiciels, matériel informatique, firmware (micrologiciels) et appareils

de télécommunication pour le stockage de données, le traitement de

données, l’informatique cloud et l’envoi de contenu sans fil; serveurs

informatiques; serveurs cloud; serveurs de fichiers; serveurs de réseau;

serveurs de communication; réseaux de télécommunications.

37 Construction, réparation et maintenance de centres de données.

38 Télécommunications; télécommunications pour centres de

données; services de télécommunications entre réseaux informatiques;

exploitation de systèmes et réseaux de communications électroniques.

42 Conception et développement de matériel informatique et de

logiciels; fourniture de services de centres de données; location

d’installations de centres de données; services de réseaux

informatiques; location de serveurs; location de logiciels, de matériel

informatique, de firmware (micrologiciels) et d’appareils de

télécommunication pour le stockage de données, le traitement de

données, l'informatique cloud et l’envoi de contenu sans fil;

hébergement de serveurs; conception de réseaux de
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télécommunications, de centres de données et de systèmes et

installations de stockage et de traitement de données; conception

technique et planification de réseaux de télécommunications, de

centres de données et de systèmes et installations de stockage et de

traitement de données; services d’informatique cloud; services de

stockage cloud pour données et fichiers électroniques.

(300) GB, 2021-08-26 00:00:00.0, UK00003686594

235554
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) BIM STORES

Parc logistique Logistica, route 3000 Ain Harrouda, Bloc C9-C12

CASABLANCA

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 .

(300)

235555
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) BIM STORES

Parc logistique Logistica, route 3000 Ain Harrouda, Bloc C9-C12

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Moutarde,
(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)

235556
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) BIM STORES

Parc logistique Logistica, route 3000 Ain Harrouda, Bloc C9-C12

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 .

(300)

235558
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) JAY NEGOCE

IMM 27 GH5 ETAGE 2 APPT 9 OPERATION ADDAMANE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Brun,
(511)

29 conserves de poisson

(300)

235559
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) JAY NEGOCE

IMM 27 GH5 ETAGE 2 APPT 9 OPERATION ADDAMANE
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CASABLANCA

MA

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

29 confitures

(300)

235560
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) farid boukal farid

8 secteur 5 / 039 APT 2, 022 AL MAAMOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Orange, Violet,
(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 .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages . ; dépôt de marchandises ; déménagement ;

emballage de produits ; empaquetage de marchandises ; entreposage

de supports de données ou de documents stockés électroniquement ;

fret [transport de marchandises] ; informations en matière de transport ;

informations en matière de trafic ; informations en matière

d'entreposage ; informations en matière d’itinéraires routiers ; livraison

de colis ; livraison de marchandises ; livraison de marchandises

commandées par correspondance ; messagerie [courrier ou

marchandises] ; ramassage de produits recyclables [transport] ;

réservations pour le transport ; services de logistique en matière de

transport ; stockage ; transport ; transport de meubles ; transport de

passagers ; transport de voyageurs ; transport en automobile ;

transport en taxi ; transport en véhicules blindés ; transport et

entreposage de déchets

(300)

235561
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) SDZ PROMOTION

Hay Plateau Angle Abdelmoumen et Rue Murillo 5ème Etage

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique, 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 .

24 gants de toilette

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)

235562
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) SDZ PROMOTION

Hay Plateau Angle Abdelmoumen et Rue Murillo 5ème Etage

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu aquatique, 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 .

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)

235563
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2, BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Cartes magnétiques de crédit et de paiement ; cartes de fidélité

codées ; logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pour le traitement de paiements électroniques ; Appareils et

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

36 Services d’assurance; affaires financières nommément analyses

financières, échanges financiers de données entre des établissements

financiers et leurs clients, prévisions financières, garanties financières

et cautionnement, agences de crédit, services de cartes de crédit et de

débit, prêts sur gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte,

traitement des chèques, vérification de chèques, émission de chèques

de voyages et de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds,

services d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

mobilières ; affaires immobilières.

(300)

235564
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

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;

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
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rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.

(300)

235568
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) SANRISS FRESH

DOUAR TAGADIRT NAABADOU DRARGUA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

31 agrumes frais

(300)

235569
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) BOUKHARS Jawad

150 BD bourgogne résidence fAirase Jassim 3 étage app 13

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

29 conserves de poisson

(300)

235571
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) AGRI CHIMIE

KM 9,5 CHEFCHAOUNI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 abrasifs a usage dentaire; acaricides; acetate d'alumine a usage

pharmaceutique; acetates a usage pharmaceutique; acide gallique a

usage pharmaceutique; acides a usage pharmaceutique; aconitine;

adhesifs pour protheses dentaires; adjuvants a usage medical;

alcaloïdes a usage medical; alcools medicinaux; alcools a usage

pharmaceutique; aldehyde formique a usage pharmaceutique;

aldehydes a usage pharmaceutique; algicides; alginates a usage

pharmaceutique; aliments a base d'albumine a usage medical; aliments

dietetiques a usage medical; aliments medicamenteux pour animaux;

aliments pour bebes; alliages de metaux precieux a usage dentaire;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon a usage

dietetique ou pharmaceutique; aminoacides a usage medical;

aminoacides a usage veterinaire; analgesiques; anesthesiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimerule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents a usage medical;

attrape-mouches; bains de bouche a usage medical; bains d'oxygene;

bains vaginaux a usage medical; balsamiques a usage medical;

bandes pour pansements; batonnets ouates a usage medical; batons

de reglisse a usage pharmaceutique; baume antigel a usage

pharmaceutique; baume de gurjun a usage medical; baumes a usage

medical; bicarbonate de soude a usage pharmaceutique; biocides; bois

de cedre anti-insectes; boissons dietetiques a usage medical; bonbons

medicamenteux; boue pour bains; boues medicinales; bougies de

massage a usage medical; bouillons de culture pour la bacteriologie;

brome a usage pharmaceutique; caches oculaires a usage medical;

cachets a usage pharmaceutique; cachou a usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre a usage medical; caoutchouc a usage

dentaire; capsules pour medicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques a usage pharmaceutique; cellules souches a

usage medical; cellules souches a usage veterinaire; charbon de bois a

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydrate a usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac a usage medical;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopedie; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; cires a modeler a usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagene a usage medical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion a usage

pharmaceutique; complements alimentaires a base de poudre d'açaï;

complements alimentaires a effet cosmetique; complements

alimentaires d'albumine; complements alimentaires d'alginates;

complements alimentaires de caseine; complements alimentaires de

gelee royale; complements alimentaires de germes de ble;
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complements alimentaires de glucose; complements alimentaires de

graines de lin; complements alimentaires de lecithine; complements

alimentaires de levure; complements alimentaires d'enzymes;

complements alimentaires de pollen; complements de proteine pour

animaux; complements nutritionnels; compresses; conducteurs

chimiques pour electrodes d'electrocardiographe;

5 contraceptifs chimiques; coton antiseptique; coton aseptique; coton

a usage medical; coton hydrophile; couches-culottes pour bebes;

couches hygieniques pour incontinents; couches pour animaux de

compagnie; couches pour bebes; coupe-faim a usage medical;

coussinets d'allaitement; coussinets pour oignons; crayons antiverrue;

crayons caustiques; crayons hemostatiques; creme de tartre a usage

pharmaceutique; creosote a usage pharmaceutique; culottes

hygieniques; culottes hygieniques pour incontinents; cultures de

micro-organismes a usage medical ou veterinaire; cultures de tissus

biologiques a usage medical; cultures de tissus biologiques a usage

veterinaire; curare; decoctions a usage pharmaceutique; dentifrices

medicamenteux; depuratifs; desinfectants; desinfectants a usage

hygienique; desinfectants pour w.-c. chimiques; desodorisants;

desodorisants d'atmosphere; desodorisants pour vetements ou

matieres textiles; detergents [detersifs] a usage medical; diastases a

usage medical; digestifs a usage pharmaceutique; digitaline; drogues a

usage medical; droguiers de voyage; eau blanche; eau de melisse a

usage pharmaceutique; eau de mer pour bains medicinaux; eaux

minerales a usage medical; eaux thermales; ecorce d'angusture a

usage medical; ecorce de condurango; ecorce de croton; ecorce de

manglier a usage pharmaceutique; ecorce de myrobalan [myrobolan] a

usage pharmaceutique; ecorces a usage pharmaceutique; elixirs

[preparations pharmaceutiques]; encens repulsif pour insectes;

enzymes a usage medical; enzymes a usage veterinaire; eponges

vulneraires; essence d'aneth a usage medical; essence de

terebenthine a usage pharmaceutique; esters a usage pharmaceutique;

esters de cellulose a usage pharmaceutique; ethers a usage

pharmaceutique; ethers de cellulose a usage pharmaceutique; etoffes

pour pansements; eucalyptol a usage pharmaceutique; eucalyptus a

usage pharmaceutique; extraits de houblon a usage pharmaceutique;

extraits de plantes a usage medical; extraits de plantes a usage

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin a usage

pharmaceutique; farine de poisson a usage pharmaceutique; farines a

usage pharmaceutique; farines lactees pour bebes; febrifuges; fenouil

a usage medical; ferments a usage pharmaceutique; ferments lactiques

a usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre a usage

pharmaceutique; fongicides; gaïacol a usage pharmaceutique; gaz a

usage medical; gaze pour pansements; gelatine a usage medical;

gelee de petrole a usage medical; gelee royale a usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane a usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose a usage

pharmaceutique; racines medicinales; radium a usage medical; reactifs

chimiques a usage medical ou veterinaire; reactifs de biomarquage

pour le diagnostic a usage medical; reconstituants [medicaments];

reglisse a usage pharmaceutique; remedes contre la constipation;

remedes contre la transpiration; remedes contre la transpiration

5 des pieds; repulsifs pour chiens; residus du traitement des grains de

cereales a usage dietetique ou medical; rubans adhesifs pour la

medecine; salsepareille a usage medical; sang a usage medical;

sangsues a usage medical; savons antibacteriens; savons

desinfectants; savons medicinaux; scapulaires a usage chirurgical;

sedatifs; seigle ergote a usage pharmaceutique; sels a usage medical;

sels contre l'evanouissement; sels d'eaux minerales; sels de potassium

a usage medical; sels de soude a usage medical; sels pour le bain a

usage medical; seringues preremplies a usage medical; serums;

serviettes hygieniques; serviettes impregnees de lotions

pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings medicamenteux; shampooings medicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pediculicides; shampooings secs

medicamenteux; siccatifs a usage medical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops a usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somniferes; sous-nitrate de bismuth a usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insemination artificielle;

sprays refrigerants a usage medical; steroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique a usage medical; substances

dietetiques a usage medical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre a usage medical; sucre candi a usage

medical; sulfamides [medicaments]; supplements alimentaires

mineraux; suppositoires; tampons hygieniques; tartre a usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures a usage medical;

terebenthine a usage pharmaceutique; the antiasthmatique; the

medicinal; thymol a usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

vaccins; vermifuges; vesicants; viande lyophilisee a usage medical. a

usage medical; preparations chimiques a usage pharmaceutique;

preparations chimiques a usage veterinaire; preparations chimiques

pour diagnostiquer la grossesse; preparations d'aloe vera a usage

pharmaceutique; preparations de bismuth a usage pharmaceutique;

preparations de lavage interne a usage medical; preparations de

microorganismes a usage medical ou veterinaire; preparations de

phytotherapie a usage medical; preparations de toilette

medicamenteuses; preparations de traitement anti-poux [pediculicides];

preparations de vitamines; preparations d'oligo-elements pour la

consommation humaine et animale; preparations enzymatiques a

usage medical; preparations enzymatiques a usage veterinaire;

preparations medicales pour l'amincissement; preparations medicinales

pour la croissance des cheveux; preparations medicinales pour

preparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire;

preparations pharmaceutiques pour le traitement d'erythemes solaires;

preparations pharmaceutiques pour soins cutanes; preparations pour

bronchodilatateurs; preparations pour faciliter la dentition; preparations

pour le bain a usage medical; preparations pour le diagnostic a usage

medical; preparations pour le diagnostic a usage veterinaire;

preparations pour le nettoyage des verres
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5 de contact; preparations pour reduire l'activite sexuelle; preparations

pour traitements antiacneiques; preparations therapeutiques pour le

bain; produits antibacteriens pour le lavage des mains; produits

anticryptogamiques; produits antihemorroïdaux; produits antimites;

produits antiparasitaires; produits antisolaires [onguents contre les

brulures 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 phylloxera; produits contre la

callosite; produits contre les brulures; produits contre les cors aux

pieds; produits contre les engelures; produits de lavage insecticides a

usage veterinaire; produits opotherapiques; produits pharmaceutiques;

produits pour detruire les larves; produits pour detruire la vermine;

produits pour detruire les limaces; produits pour detruire les souris;

produits pour fumigations a usage medical; produits pour la destruction

des animaux nuisibles; produits pour la purification de l'air; produits

pour la sterilisation; produits pour laver les animaux [insecticides];

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

chiens [insecticides]; produits radioactifs a usage medical; produits

sterilisants pour sols; produits veterinaires; propolis a usage

pharmaceutique; protege-slips [produits hygieniques]; purgatifs;

quassia a usage medical; quebracho a usage medical; quinine a usage

medical; quinoleine a usage medical; quinquina a usage medical; a

usage medical; graines de lin a usage pharmaceutique; graisse a traire;

graisses a usage medical; graisses a usage veterinaire; greffons [tissus

vivants]; hematogene; hemoglobine; herbes a fumer a usage medical;

herbes medicinales; herbicides; hormones a usage medical; huile

camphree a usage medical; huile de foie de morue; huile de moutarde

a usage medical; huile de ricin a usage medical; huiles a usage

medical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

chirurgicaux composes de tissus vivants; infusions medicinales;

insecticides; iode a usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins a usage pharmaceutique; iodures a usage

pharmaceutique; isotopes a usage medical; jalap; lactose a usage

pharmaceutique; lait d'amandes a usage pharmaceutique; lait en

poudre pour bebes; lait malte a usage medical; laques dentaires;

laxatifs; lecithine a usage lotions capillaires medicamenteuses;

lubrifiants sexuels; lupuline a usage pharmaceutique; magnesie a

usage pharmaceutique; malt a usage pharmaceutique; mastics

dentaires; matieres pour empreintes dentaires; matieres pour plomber

les dents; meches soufrees pour la desinfection; medicaments a usage

dentaire; medicaments a usage veterinaire; medicaments pour la

medecine humaine; medicaments serotherapiques; menthe a usage

pharmaceutique; menthol; moleskine a usage medical; mort-aux-rats;

mousse d'irlande a usage medical;

5 moutarde a usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

homogeneisee a usage medical; nourriture lyophilisee a usage

medical; onguents a usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate a usage medical; oxygene a usage

medical; pain pour diabetiques a usage medical; papier antimite; papier

a sinapismes; papier reactif a usage medical; papier reactif a usage

veterinaire; parasiticides; pastilles a usage pharmaceutique; patchs de

complements vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pate de jujube; pectine a usage pharmaceutique; pepsines a

usage pharmaceutique; peptones a usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogene a usage medical; pesticides; pharmacies portatives;

phenol a usage pharmaceutique; phosphates a usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bacteriens;

pommades a usage medical; porcelaine pour protheses dentaires;

potions medicinales; poudre de cantharide; poudre de perles a usage

medical; poudre de pyrethre; preparations albumineuses a usage

medical; preparations alimentaires pour nourrissons; preparations

bacteriennes a usage medical ou veterinaire; preparations

bacteriologiques a usage medical ou veterinaire; preparations

biologiques a usage medical; preparations

(300)

235572
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) HANGZHOU SHINEFAR CO

603-1Room, Yipeng Science and Technology Innovation Park,

No.888 Qingliu Middle Road, Yipeng Street, Dajiangdong

Industry Cluster Zone, Hangzhou, Zhejiang

CN

(591)

(511)

9 panneaux solaires ; piles solaires ; transformateurs ; armoires de

distribution [électricité] ; inverseurs [électricité] ; tranches de silicium

monocristallin ; tranches de silicium ; dispositifs cathodiques pour la

protection contre la rouille ; alimentations de courant mobiles [batteries

rechargeables] ; matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles].

(300)

235573
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) AGRI CHIMIE

KM 9,5 CHEFCHAOUNI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 contraste radiologique a usage medical; substances dietetiques a

usage medical; substances nutritives pour micro-organismes; sucre a

usage medical; sucre candi a usage medical; sulfamides

[medicaments]; supplements alimentaires mineraux; suppositoires;

tampons hygieniques; tartre a usage pharmaceutique; teinture d'iode;

teintures a usage medical; terebenthine a usage pharmaceutique; the

antiasthmatique; the medicinal; thymol a usage pharmaceutique;

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

lyophilisee a usage medical. a usage medical; preparations chimiques

a usage pharmaceutique; preparations chimiques a usage veterinaire;

preparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; preparations

d'aloe vera a usage pharmaceutique; preparations de bismuth a usage

pharmaceutique; preparations de lavage interne a usage medical;

preparations de microorganismes a usage medical ou veterinaire;

preparations de phytotherapie a usage medical; preparations de toilette

medicamenteuses; preparations de traitement anti-poux [pediculicides];

preparations de vitamines; preparations d'oligo-elements pour la

consommation humaine et animale; preparations enzymatiques a

usage medical; preparations enzymatiques a usage veterinaire;

preparations medicales pour l'amincissement; preparations medicinales

pour la croissance des cheveux; preparations medicinales pour

preparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire;

preparations pharmaceutiques pour le traitement d'erythemes solaires;

preparations pharmaceutiques pour soins cutanes; preparations pour

bronchodilatateurs; preparations pour faciliter la dentition; preparations

pour le bain a usage medical; preparations pour le diagnostic a usage

medical; preparations pour le diagnostic a usage veterinaire;

preparations pour le nettoyage des verres de contact; preparations

pour reduire l'activite sexuelle; preparations pour traitements

antiacneiques; preparations therapeutiques pour le bain; produits

antibacteriens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

produits antihemorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

produits antisolaires [onguents contre les brulures 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 phylloxera; produits contre la callosite; produits contre les

brulures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides a usage veterinaire; produits

opotherapiques; produits pharmaceutiques; produits pour detruire les

larves; produits pour detruire la vermine; produits pour detruire les

limaces; produits pour detruire les souris; produits pour fumigations a

usage medical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits pour la purification de l'air; produits pour la sterilisation;

produits pour laver les animaux [insecticides];

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

chiens [insecticides]; produits radioactifs a usage medical; produits

sterilisants pour sols; produits veterinaires; propolis a usage

pharmaceutique; protege-slips [produits hygieniques]; purgatifs;

quassia a usage medical; quebracho a usage medical; quinine a usage

medical; quinoleine a usage medical; quinquina a usage medical; a

usage medical; graines de lin a usage pharmaceutique; graisse a traire;

graisses a usage medical; graisses a usage veterinaire; greffons [tissus

vivants]; hematogene; hemoglobine; herbes a fumer a usage medical;

herbes medicinales; herbicides; hormones a usage medical; huile

camphree a usage medical; huile de foie de morue; huile de moutarde

a usage medical; huile de ricin a usage medical; huiles a usage

medical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

chirurgicaux composes de tissus vivants; infusions medicinales;

insecticides; iode a usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins a usage pharmaceutique; iodures a usage

pharmaceutique; isotopes a usage medical; jalap; lactose a usage

pharmaceutique; lait d'amandes a usage pharmaceutique; lait en

poudre pour bebes; lait malte a usage medical; laques dentaires;

laxatifs; lecithine a usage lotions capillaires medicamenteuses;

lubrifiants sexuels; lupuline a usage pharmaceutique; magnesie a

usage pharmaceutique; malt a usage pharmaceutique; mastics

dentaires; matieres pour empreintes dentaires; matieres pour plomber

les dents; meches soufrees pour la desinfection; medicaments a usage

dentaire; medicaments a usage veterinaire; medicaments pour la

medecine humaine; medicaments serotherapiques; menthe a usage

pharmaceutique; menthol; moleskine a usage medical; mort-aux-rats;

mousse d'irlande a usage medical; moutarde a usage pharmaceutique;

narcotiques; nervins; nourriture homogeneisee a usage medical;

nourriture lyophilisee a usage medical; onguents a usage

pharmaceutique; onguents mercuriels; opiats; opium; opodeldoch;

ouate a usage medical; oxygene a usage medical; pain pour

diabetiques a usage medical; papier antimite; papier a sinapismes;

papier reactif a usage medical; papier reactif a usage veterinaire;

parasiticides; pastilles a usage pharmaceutique; patchs de

complements vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pate de jujube; pectine a usage pharmaceutique; pepsines a

usage pharmaceutique; peptones a usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogene a usage medical; pesticides; pharmacies portatives;

phenol a usage pharmaceutique; phosphates a usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bacteriens;

pommades a usage medical; porcelaine pour protheses dentaires;

potions medicinales; poudre de cantharide; poudre de perles a usage

medical; poudre de pyrethre; preparations albumineuses a usage

medical; preparations alimentaires pour nourrissons; preparations
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5 bacteriennes a usage medical ou veterinaire; preparations

bacteriologiques a usage medical ou veterinaire; preparations

biologiques a usage medical; preparations

(300)

235575
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) Ste EZZOUHOUR

LOT N° B 652, ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Insecticides, fongicides, herbicides, désinfectants et produits pour la

destruction d’animaux nuisibles.

(300)

235576
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) Ste EZZOUHOUR

LOT N° B 652, ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Insecticides, fongicides, herbicides, désinfectants et produits pour la

destruction d’animaux nuisibles.

(300)

235578
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) MAROC ASSAISONNEMENTS

CASABLANCA CENTRE COMMERCIAL ENNAHDA MAGASIN

N°14 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) ORANGE CLAIR, Orange,
(511)

29 Confitures

30 Moutarde; Sauces ;Épices

(300)

235579
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) MAROC ASSAISONNEMENTS

CASABLANCA CENTRE COMMERCIAL ENNAHDA MAGASIN

N°14 SIDI MOUMEN

MA

(591) ORANGE CLAIR, Orange,
(511)

29 Confitures

30 Moutarde; Sauces ;Épices

(300)

235580
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) MAROC ASSAISONNEMENTS

CASABLANCA CENTRE COMMERCIAL ENNAHDA MAGASIN

N°14 SIDI MOUMEN

MA
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(591) ORANGE CLAIR, Orange,
(511)

29 Confitures

30 Moutarde; Sauces ;Épices

(300)

235581
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) MAROC ASSAISONNEMENTS

CASABLANCA CENTRE COMMERCIAL ENNAHDA MAGASIN

N°14 SIDI MOUMEN

MA

(591) ORANGE CLAIR, Orange,
(511)

29 Confitures.

30 Moutarde; Sauces ;Épices

(300)

235582
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) DAMA BIOTECH LIMITED

51 Vectoria House 26 Main Street - Gibraltar GX11 1A AA -

GI

(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; Lotions non médicamenteuses pour le visage et le corps;

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)

235583
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) Certiplant B.V.

Lichtenberglaan 2045 3800 Sint-Truiden

BE

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture.

5 Vermicides; Fongicides, herbicides; Herbicides; Fongicides; Produits

pour la destruction des animaux nuisibles.

(300)

235584
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) ANGE KIDS

Bd Rahal El Meskini, Borj El Yacout, Imm B,Etage 2, Bureau n°

4

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rose, Mauve, Bleu ciel, Pistache,
(511)

16 affiches

(300)

235585
(151) 22/12/2021
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(180) 22/12/2031

(732) LAMSA LTD

16-111, 16th floor, Al Khatem Tower, Adgm Square, Al Maryah

Island, Abu Dhabi,

AE

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

235586
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) SDZ PROMOTION

Hay Plateau Angle Abdelmoumen et Rue Murillo 5ème Etage

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique, Bleu marine,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

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

épices; glace à rafraîchir .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

235587
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) SETTI VICTORIA,ALYA

937 COURS AQUITAINE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

FR

(591) PARME, Mauve, Doré, Bronze,
(511)

29 huile d'olive à usage alimentaire

(300)

235589
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) PRO RESTO MEK

RESIDENCE MAMOUNIA N° 3 RUE OUAZZANE VN

MEKNES

MA

(591)

(511)

43 services de restauration .

(300)

235592
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) LES MOULINS DE KHOURIBGA

Avenue Ariha Zone industrielle

KHOURIBGA

MA

(591) BLEU CYAN,
(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,

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page103



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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

235593
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) LES MOULINS DE KHOURIBGA

Avenue Ariha Zone industrielle de khouribga

KHOURIBGA

MA

(591) Jaune, 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)

235594
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) ASHTEL L.L.C

P.O Arca; 89599, Dubai

AE

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; Supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; Disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ;

Mécanismes à prépaiement ; Caisses enregistreuses, machines à

calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs ; Logiciels

pour ordinateurs ; Appareils pour l'extinction d'incendies ; Batteries

d'allumage ; Piles électriques ; Chargeurs de piles et batteries ;

Ronfleurs ; Câbles électriques ; Appareils photographiques ; Étuis pour

smartphones ; Cordonnets pour téléphones mobiles ; Appareils pour la

recharge des accumulateurs électriques ; Puces [circuits intégrés] ;

Conjoncteurs ; Disjoncteurs ; Câbles coaxiaux ; Bobines

d'électro-aimants ; Mémoires pour ordinateurs ; Claviers d'ordinateur ;

Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs ; Matériel

informatique ; Ordinateurs ; Téléphones sans fil ; Convertisseurs

électriques ; Coques pour smartphones ; Assistants numériques

personnels [PDA] ; Housses pour tablettes ; Mécanismes

d'entraînement de disques [informatique] ; Conduites d'électricité ;

Casques à écouteurs ; Circuits intégrés ; Cartes à circuits intégrés ;

Bornes d'affichage interactives à écran tactile ; Leviers de commande à

utiliser avec un ordinateur autres que pour jeux vidéo ; Ordinateurs

portables ; Diodes électroluminescentes [DEL] ; Haut-parleurs ; Cartes

mémoire pour machines de jeux vidéo ; Micromètres ; Jauges ;

Microphones ; Microprocesseurs ; téléphones portables ; Modems ;

Appareils de surveillance autres qu'à usage médical ; Moniteurs

[matériel informatique] ; Souris [périphérique d'ordinateur] ; Tapis de

souris ; Ordinateurs blocs-notes ; Circuits imprimés ; circuits imprimés ;

Processeurs [unités centrales de traitement] ; Films de protection

conçus pour écrans d'ordinateur ; Films de protection conçus pour

ordiphones [smartphones] ; Appareils de radio ; Écrans [photographie] ;

Semi-conducteurs ; Housses pour ordinateurs portables ; Lunettes

intelligentes ; Ordiphones [smartphones] ; Montres intelligentes ; Prises

électriques mâles ; Raccordements électriques ; Prises de courant ;

Piles solaires ; Panneaux solaires pour la production d'électricité ;

Tablettes électroniques ; Écouteurs téléphoniques ; Appareils

téléphoniques ; Transmetteurs téléphoniques ; Transistors

[électronique] ; Clés USB ; Appareils de projection de diapositives ;

Sirènes ; Instruments d'alarme ; Tubes amplificateurs ; Sonnettes de

portes, électriques ; Récepteurs [audio, vidéo] ; Appareils

d'enseignement audiovisuel ; Biopuces ; Boîtes noires [enregistreurs

9 de données] ; Étuis spéciaux pour appareils et instruments

photographiques ; Bornes de recharge pour véhicules électriques ;

Caméras [appareils cinématographiques] ; Disques compacts

[audio-vidéo] ; Disques optiques compacts ;Lecteurs de disques

compacts ; Programmes d'ordinateurs enregistrés ; Programmes du

système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs ; Logiciels

[programmes enregistrés] ; Programmes d'ordinateurs téléchargeables

; Logiciels de jeux ; Applications logicielles informatiques

téléchargeables ; Coupleurs [équipements de traitement de données] ;

Appareils de traitement de données ; Cadres de photos numériques ;

Enseignes numériques ; Disques magnétiques ; Tonalités de sonnerie

téléchargeables pour téléphones mobiles ; Fichiers d'images

téléchargeables ; Cartes-clés codées ; Appareils d'intercommunication ;
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Interfaces [informatique] ; Changeurs de disques [informatique] ;

Baladeurs multimédias ; Appareils pour l'enregistrement du son ;

Magnétoscopes.

(300)

235598
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) Engineered Controls International, LLC

100 Rego Drive Elon, North Carolina 27244

US

(591)

(511)

6 manifolds métalliques pour canalisations ; tuyaux ; raccords à vis;

connecteurs et pinces; soupapes en métal pour liquides, gaz et air;

clapets anti-retour, soupapes de débit excédentaire et soupapes de

surpression pour les liquides, les gaz et l’air; soupapes à commande

manuelle et leurs parties en métal pour liquides, gaz et air.

7 Bagues [parties de machines]; buses de ravitaillement en carburant;

buses de ravitaillement en carburant pour le pétrole liquéfié, les gaz,

les liquides cryogéniques et les carburants; régulateur de pression et

leurs parties pour gaz, liquides cryogéniques et combustibles.

(300)

235599
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) ASSOCIATION SVELT SPORT TOURIYA

21 AV EL AAKABA, BORJ 1

ESSAOUIRA

MA

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

41 Services de club de l’aérobic ; enseignement de l’aérobic ; services

de divertissement sous forme de compétition de l’aérobic ; organisation

et animation de jeux et compétitions dans le cadre d’activités sportives

dans le domaine de l’aérobic.

(300)

235600
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) MAGHREB INDUSTRIES (STE)

Parc Industriel de Nouacer sapino 361

CASABLANCA

MA

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

30 chewing-gums sans sucre.

(300)

235601
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) MAGHREB INDUSTRIES (STE)

Parc Industriel de Nouacer sapino 361

CASABLANCA

MA

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

30 Chewing-gum sans sucre.

(300)

235602
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) MAGHREB INDUSTRIES (STE)

Parc Industriel de Nouacer sapino 361

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

30 Chewing-gum sans sucre.

(300)

235603
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) Bristol General Trading L.L.C

Office number 1231 owned by Abdelsalam Mourad Juwaid Al

janahi, Burj Khalifa, Bur Dubai, Dubai,

AE

(591)

(511)

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

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

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

(300)

235605
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) AGRICOLE CENTER

Bureau 55 RDC Batiment Administratif Rue 801 Ex Usine El

ALF Q.I. Sidi Brahim

FES

MA

(591) Orange, Orange doré, Orange brule, Orange filet,
(511)

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées,

confitures, compotes

31 Fruits et légumes frais

(300)

235607
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) EL KHELIGH ABDELLAH EL MANSOR

PLACE AHARRAR RUE 7 NO 23

TANGER

MA

(591) Marron, Beige, Doré,
(511)

41 production musicale ; production de spectacles ; production

d'émissions de radio et de télévision ; projection de films

cinématographiques ; représentation de spectacles ; représentation de

spectacles de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

services d'artistes de spectacles ; services de composition musicale ;

services de divertissement

(300)

235610
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) LA NORMANDISE, SAS

Rue de l'Allière -14500 VIRE -

FR

(591) Blanc, Gris,
(511)

31 Aliments pour animaux ; boissons pour animaux; farines pour

animaux; nourriture pour animaux.

(300)

235611
(151) 22/12/2021
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(180) 22/12/2031

(732) Stephan Claus

Hauptstrasse 46B 8832 Wollerau

CH

(591)

(511)

32 Boissons sans alcool; vins sans alcool et vins mousseux sans

alcool.

(300)

235612
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Vert, Doré,
(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)

235613
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Vert, Doré,
(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)

235614
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

(591) Prune, Blanc, Vert, Doré,
(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)

235615
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page107



(591) Blanc, Noir, 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)

235616
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert, Rouge Sang,
(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)

235617
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert, Doré,
(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)

235618
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, 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)

235620
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) BENOTMAN SOULIMAN

QU OLD BOUTAYEB SECTEUR A RUE 54 N 13

NADOR

MA
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(591) Jaune,
(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 ; 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]

25 ; 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

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 ; 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
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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

35 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] ; 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)

235622
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) BENOTMAN SOULIMAN

QU OLD BOUTAYEB SECTEUR A RUE 54 N 13

NADOR

MA

(591) Blanc, Rouge,
(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 ; 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
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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 ; 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

25 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

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* ;

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

35 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] ; services de relogement pour entreprises ;
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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

35 de bureau] ; vente aux enchères

(300)

235623
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) BENOTMAN SOULIMAN

QU OLD BOUTAYEB SECTEUR A RUE 54 N 13

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Rose,
(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 ; 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 ; ponchos ; pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes de

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

de bain ; saris ; semelles ; semelles intérieures ; slips ; souliers* ;

souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers de sport* ;

sous-pieds ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la

transpiration ; soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts

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

talonnettes pour les bas

25 ; talons ; tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de karaté ; tiges de

bottes ; toges ; 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] ;

voiles [vêtements] ; voilettes

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
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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 ; 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

35 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 ; 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 ; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers ; publicité télévisée ; 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 ; 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)

235624
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) Biscuiterie Zenata

26 AVENUE MERS SULTAN ETG 1 APPT 3

CASABLANCA

MA

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

30 arômes pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; biscottes ;

biscuits ; biscuits de malt

(300)

235626
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) K61 BLAZER INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED
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37 Rae Frankel Street, Brackenhurst, Johannesburg, Gauteng,

1452.

ZA

(591)

(511)

16 Emballage blister pour cigarettes individuelles en papier, carton

et/ou plastique, et pour leurs multiples.

34 Cigarettes individuelles en emballage blister en papier, carton et/ou

plastique, et leurs multiples.

(300)

235627
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) BIPA, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

TECHNOLOGIELAAN 7, 1840 LONDERZEEL

BE

(591)

(511)

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles; insecticides;

herbicides; fongicides; nématicides; acaricides; mort-aux-rats;

insectifuges; répulsifs pour chiens; encens répulsif pour insectes;

algicides; germicides; désinfectants.

(300)

235628
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

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;

Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de

kumara; chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de

chou frisé; chips de pomme de terre.

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;

chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.

(300)

235629
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) Baadi Hamza

65 EXT LOT ANZA ELOULYA TADDART ANZA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Rose,
(511)

3 produits cosmétiques pour les soins de la peau

(300)

235630
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) The Net Holding SAL
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Sin-El_Fil, 288 Center, Beirut

LB

(591)

(511)

39 Transport et livraison de marchandises, notamment de documents,

colis, paquets, lettres et palettes ; Services logistiques dans le domaine

du transport et de la livraison de marchandises; Services de logistique

de la chaîne d'approvisionnement et de logistique inverse consistant en

le stockage, le transport et la livraison de fret et de marchandises;

Services de messagerie ; Transport; emballage et stockage de

marchandises; organisation de voyage.

(300)

235631
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) SDZ PROMOTION

Hay Plateau Angle Abdelmoumen et Rue Murillo 5ème Etage

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique, Bleu marine,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

235633
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) BABY FOOD MAGHREB

5 RUE SIJILMASSA BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Jaune Doré,
(511)

32 aperitifs sans alcool; biere de gingembre; biere de malt; biere

d'orge; bieres; boissons a base de petit-lait; boissons a base de riz,

autres que succedanes de lait; boissons a base de soja, autres que

succedanes de lait; boissons de fruits ou de legumes mixes

[smoothies]; boissons de fruits sans alcool; boissons energisantes;

boissons isotoniques; boissons proteinees pour sportifs; boissons

rafraichissantes sans alcool; boissons sans alcool; boissons sans

alcool a base de miel; boissons sans alcool a l'aloe vera; boissons sans

alcool aromatisees au cafe; boissons sans alcool aromatisees au the;

cocktails a base de biere; cocktails sans alcool; eau de seltz; eaux

[boissons]; eaux de table; eaux gazeuses; eaux lithinees; eaux

minerales [boissons]; essences pour la preparation de boissons;

extraits de fruits sans alcool; extraits de houblon pour la fabrication de

la biere; jus de fruits; jus de pommes; jus de tomates [boissons]; jus

vegetaux [boissons]; kwas [boisson sans alcool]; limonades; mout de

biere; mout de malt; mout de raisin; mouts; nectars de fruits; orgeat;

pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses;

preparations pour faire des boissons; preparations pour faire des

liqueurs; produits pour la fabrication des eaux gazeuses; salsepareille

[boisson sans alcool]; sirops pour boissons; sirops pour limonades;

sodas; sorbets [boissons].

(300)

235634
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) BABY FOOD MAGHREB

5 RUE SIJILMASSA BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Apéritifs sans alcool; bière de gingembre; bière de malt; bière

d'orge; bières; boissons à base de petit-lait; boissons à base de riz,
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autres que succédanés de lait; boissons à base de soja, autres que

succédanés de lait; boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies]; boissons de fruits sans alcool; boissons énergisantes;

boissons isotoniques; boissons protéinées pour sportifs; boissons

rafraîchissantes sans alcool; boissons sans alcool; boissons sans

alcool à base de miel; boissons sans alcool à l'aloe vera; boissons sans

alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé;

cocktails à base de bière; cocktails sans alcool; eau de Seltz; eaux

[boissons]; eaux de table; eaux gazeuses; eaux lithinées; eaux

minérales [boissons]; essences pour la préparation de boissons;

extraits de fruits sans alcool; extraits de houblon pour la fabrication de

la bière; jus de fruits; jus de pommes; jus de tomates [boissons]; jus

végétaux [boissons]; kwas [boisson sans alcool]; limonades; moût de

bière; moût de malt; moût de raisin; moûts; nectars de fruits; orgeat;

pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses;

préparations pour faire des boissons; préparations pour faire des

liqueurs; produits pour la fabrication des eaux gazeuses; salsepareille

[boisson sans alcool]; sirops pour boissons; sirops pour limonades;

sodas; sorbets [boissons].

(300)

235635
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) BELGHALI SAID

7,RUE REMBRANDT ETAGE 2 -APT 2 - QUARTIER

PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d’électricité; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d’oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

235636
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) EL HOUSNI Khalid

Bd Ibn Tachefine Résidence Almajd 3 Imm C Etage 4 n°18

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Beige clair,
(511)

3 huiles à usage cosmétique ; produits cosmétiques pour les soins de

la peau

39 conditionnement de produits

(300)

235637
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) Rotam Agrochem International Company Limited

Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan,

HK

(591)

(511)

5 Pesticides, insecticides, herbicides, fongicides, parasiticides,

pesticides pour nématodes, nématicides, acaricides, produits pour

détruire la vermine, produits stérilisants pour sols.

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page116



235638
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) Rotam Agrochem International Company Limited

Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan,

HK

(591)

(511)

5 Pesticides, insecticides, herbicides, fongicides, parasiticides,

pesticides pour nématodes, nématicides, acaricides, produits pour

détruire la vermine, produits stérilisants pour sols.

(300)

235639
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) Rotam Agrochem International Company Limited

Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan,

HK

(591)

(511)

5 Pesticides, insecticides, herbicides, fongicides, parasiticides,

pesticides pour nématodes, nématicides, acaricides, produits pour

détruire la vermine, produits stérilisants pour sols.

(300)

235640
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) BRINGO INTERNATIONAL

93 Avenue de Paris, 91300 MASSY

FR

(591) Bleu, Gris, Rouge,
(511)

35 Gestion des affaires commerciales ; administration des affaires

commerciales ; présentation des produits sur tous moyens de

communication pour la vente au détail ; services de commerce

électronique, à savoir fourniture d’informations sur les produits au

moyen de réseaux de télécommunications à des fins commerciales ;

fourniture d’informations commerciales; administration et compilation

de bases de données informatisées; compilation d’informations dans

des bases de données informatisées; compilation d’informations dans

des bases de données informatiques; présentation sur tous moyens de

communication, pour leur vente au détail à distance, notamment au

moyen de commandes passées par voie électronique de produits

alimentaires, de viande, de volaille et de gibier; de viandes en

conserve; de fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits;

de gelées, de confitures, de compotes; œufs; lait et produits laitiers;

boissons au lait où le lait prédomine; huiles et graisses comestibles,

beurre; épicerie fine; charcuterie; plats, salades et soupes préparés à

partir d’un ou de plusieurs des produits précités; café, thé, cacao et

plats préparés à partir de ces produits ; farine et préparations faites de

céréales, pain, pâtisserie, gâteaux et confiseries, glaces comestibles,

sucre, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, riz,

pâtes, sandwichs, pizzas, crêpes (alimentaires) et wraps, plats

cuisinés, sushis et autres plats cuisinés internationaux; biscuits,

bonbons, chocolat; boissons à base de cacao, café, chocolat ou thé;

plats, salades et soupes préparés à partir d’un ou de plusieurs des

produits précités; fruits et légumes frais; boissons, bières; eaux

minérales et gazeuses; boissons et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour la fabrication de boissons; limonades; nectars de

fruits; sodas; apéritifs non alcoolisés, jus de fruits frais, boissons à base

de fruits, smoothies; boissons alcoolisées; appareils électroménagers,

appareils et matériels audiovisuels, matériel informatique, appareils

pour le soin du corps et des personnes, appareils pour le jardinage et

le bricolage, appareils pour l’éclairage, appareils pour le transport de

marchandises, les ustensiles de ménage ou de cuisine, les articles de

papeterie, la petite maroquinerie, les jouets, les articles de sport et de

gymnastique, les produits d’entretien de la maison, les produits

d’ameublement pour l’intérieur et l’extérieur de la maison, les produits

textiles, les produits pour la décoration intérieure de la maison, produits

de décoration extérieure de la maison, produits pour les activités de

plein air, horloges, préparations hygiéniques, préparations

pharmaceutiques, produits de parfumerie, articles d’habillement ;

services de vente au détail de produits alimentaires, de viande, de
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volaille et de gibier; viandes en conserve; fruits et légumes en

conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes;

œufs; lait et produits laitiers; boissons au lait où le

35 lait prédomine; huiles et graisses comestibles, beurre; épicerie

fine; salaisons; charcuterie ; plats, salades et soupes préparés à partir

d’un ou de plusieurs des produits précités; café, thé, cacao et plats à

base de ces produits; farines et préparations faites de céréales, pain,

pâtisseries, gâteaux et confiseries, glaces comestibles; sucre; miel; sel;

moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; riz; pâtes; sandwichs,

pizzas, crêpes (alimentaires) et wraps; plats cuisinés; sushis et autres

plats cuisinés internationaux ; biscuits, bonbons, chocolat; boissons à

base de cacao, café, chocolat ou thé; plats, salades et soupes

préparés à partir d’un ou de plusieurs des produits précités; fruits et

légumes frais; boissons, bières; eaux minérales et gazeuses; boissons

et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la fabrication de

boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs non alcoolisés,

jus de fruits frais, boissons à base de fruits, smoothies; boissons

alcoolisées; appareils électroménagers, appareils et matériels

audiovisuels, matériel informatique, appareils pour le soin du corps et

des personnes, appareils pour le jardinage et le bricolage, appareils

pour l’éclairage, appareils pour le transport de marchandises, les

ustensiles de ménage ou de cuisine, les articles de papeterie, la petite

maroquinerie, les jouets, les articles de sport et de gymnastique, les

produits d’entretien de la maison, les produits d’ameublement pour

l’intérieur et l’extérieur de la maison, les produits textiles, les produits

pour la décoration intérieure de la maison, produits de décoration

extérieure de la maison, produits pour les activités de plein air,

horloges, préparations hygiéniques, préparations pharmaceutiques,

produits de parfumerie, articles d’habillement.

38 Fourniture d'accès à des bases de données sur Internet; services

de communication pour accéder à une base de données; échange

électronique de données stockées dans des bases de données

accessibles via des réseaux de télécommunication.

(300) FR, 2021-09-04 00:00:00.0, 214796747

235641
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) JEKLAF DESIGN

27 RUE D ANNAM MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Parfums arabes produits cosmétiques traditionnels et naturels

encens.

21 Ustensiles de cuisine en argent théière et plateau en argent.

25 Vêtements traditionnels.

26 Broderie.

(300)

235643
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) YG ENTERTAINMENT INC.

7, Huiujeong-ro 1-gil, Mapo-gu Seoul 04028,

KR

(591)

(511)

9 CD; DVD; mémoires USB; fichier multimédia téléchargeable; fichiers

musicaux téléchargeables; fichiers images téléchargeables;

publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines;

applications logicielles informatiques téléchargeables; coupon

téléchargeable; billet téléchargeable; coques à utiliser avec des

appareils de télécommunication mobiles; lunettes de soleil; logiciels

d’application pour smartphones; disques phonographiques;

enregistrements audio et vidéo contenant de la musique et des

performances artistiques; écouteurs et casques; logiciels de jeux

informatiques; logiciel; sangles pour téléphones portables; musique

préenregistrée enregistrée sur support électronique.

25 Vêtements d’extérieur; sous-vêtements; tricots [vêtements];

casquettes [chapeaux]; cache-nez; cagoules d’hiver (vêtements);

chemises; écharpes; jupes et robes; tenue de sport; chaussures;

chaussettes et bas; pardessus (à l’exception des vêtements à usage

exclusif pour le sport et les vêtements traditionnels coréens);

vêtements; gants en tant que vêtements; écharpes; ceintures

[vêtements]; vêtement de nuit; pantalons; bas [vêtements].

28 Bâtons-jouets avec fonctions d’éclairage LED à utiliser dans les

concerts [articles de fantaisie]; masques de costumes; kits baguettes à

bulles et solutions; animaux jouets; peluches; ensembles de jouets;

jeux et jouets; jouets (jeux); meubles jouets; poupées jouets; maisons

jouets; bâtons pour ventilateurs et pour le divertissement [articles de

fantaisie]; jouets; articles d’habillement pour jouets; jouets d’action

électroniques; articles de gymnastique et de sport; ornements pour

arbres de Noël (sauf articles d’éclairage et confiserie); ballons
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gonflables; bâtons avec éléments lumineux pour ventilateurs et pour le

divertissement [articles de fantaisie]; bâtons jouets avec des

caractéristiques qui brillent dans le noir.

(300)

235644
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) lahrichi soumia

15 rue jallal eddine assayouti.quartier racine

CASABLANCA

MA

(591) Vert anis, Blanc, Vert Jardin, Vert sapin, Jaune Miel,
(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)

235645
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) RACHAAD BENNANI

LOT RIADPART 9 VILLA 31 DARBOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 conditionnement d'épices et légumineuses

(300)

235646
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) EL ABDALI ABDERRAZAK

Av Karama 27 Rue Madrid Zohour 1

FES

MA

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

25 chaussures*

(300)

235647
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) Amal Mahmoud & Raed Khaleel Co.

Amman- North Marka- Abed Al Mahdi Al Shamayleh Street

JO

(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)

235648
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) Amal Mahmoud & Raed Khaleel Co.

Amman- North Marka- Abed Al Mahdi Al Shamayleh Street

JO
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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)

235649
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) Amal Mahmoud & Raed Khaleel Co.

Amman- North Marka- Abed Al Mahdi Al Shamayleh Street

JO

(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)

235650
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) DODO HANA

LOT MOULAY RACHID AVENUE TARABLOUS N°32 FNIDEQ

TETOUAN

MA

(591) Bleu,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; vêtements confectionnés

(300)

235651
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) MIDIPHARM

AV MANAMA RUE LOUANDA N°51 ZOHOUR

FES

MA

(591) Vert,
(511)

3 produits cosmétiques pour les soins de la peau

(300)

235652
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) COSMEDA

19 RUE MOSTAFA BEN JILALI MOSTAQBAL GARAGE

OUJDA

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,

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page120



cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

235654
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) COSMEDA

19 RUE MOSTAFA BEN JILALI MOSTAQBAL GARAGE

OUJDA

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 .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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 .

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 .

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

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

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

cheveux; faux cheveux .

(300)

235656
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) ASSOCIATION AL FARAH AEROBIQUE ET FITNESS

QUARTIER TAQUADOM BLOC 14 NR 28

BENI MELLAL

MA

(591) Vert nature, Blanc, Rouge, Vert olive,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

235657
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) EDDAKHAMA MOHAMED

RESD MANAZIL MEDIOUNA IMM D 24 N 12

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose, GOLD,
(511)

44 Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;

services d’agriculture
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(300)

235658
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) SIGUE HALIMA

RUE DJLA NR 42 HAY ELKOURSI OULED TEIMA

TAROUDANT

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

28 billes pour jeux

(300)

235659
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) El Ouali Mohamed Abdou

12 rue jalal eddine essayouti, Etg 2, Apt 4, Racine,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 organisation de voyages organisés

41 services de divertissement ; production de spectacles

(300)

235660
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) Tuscany For Touristic Restaurants

Amman, Um Uthainah Baghdad Street

JO

(591)

(511)

43 Cafés; services de cafétérias; services de traiteurs ; services de

restaurants ; restaurants libre-service ; services de snack-bars.

(300)

235661
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) ELALAOUI OUMHANI

18 RUE CADI AYYAD RES KARIMA APPT 13 HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

(591) Rose indien, Rose violine,
(511)

25 articles d'habillement* ; bodys [vêtements de dessous] ; caleçons

[courts] ; caleçons de bain ; costumes de bain ; culottes ; culottes

[sous-vêtements] ; dessous [sous-vêtements] ; habits* ; jerseys

[vêtements] ; maillots de bain ; pantalons ; poches de vêtements ;

pyjamas ; robes ; robes de chambre ; slips ; sous-vêtements ;

soutiens-gorge ; tee-shirts ; vêtements*

(300)

235663
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) CACTUS KITCHEN

87 RUE ABOU ASSALT EL ANDALOUSSI RDC MAARIF

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Jaune,
(511)

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

(300)

235664
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) UNIK KITCHENS MOROCCO

58 RUE CADI BAKKAR, MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(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 . ;

services de cafés ; services de cafétérias ; services de restaurants en

libre-service ; services de restaurants ; services de snack-bars ;

services de traiteurs

(300)

235665
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) PETROLES DU MAGHREB

Immeuble Petrom 7, Lotissement La Colline 2 Sidi Maarouf

-20270

CASABLANCA

MA

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

1 Liquides de refroidissement pour radiateurs de véhicule ; Liquides de

refroidissement pour moteur de véhicule ; Mastics pour carrosseries de

véhicules à moteur ; Antigel pour circuits de refroidissement de

véhicules ; Composés pour reboucher les fissures des véhicules ;

Composés pour reboucher les trous des véhicules ; Liquides de

refroidissement pour moteurs de véhicules ; Agents de refroidissement

pour moteurs de véhicules ; Composés pour reboucher les cavités des

véhicules ; Compositions pour la réparation des pneumatiques de

véhicules ; Composés pour boucher les trous dans les véhicules ;

Composés pour boucher les fissures dans les véhicules ; Pâte à joint

pour joints de véhicules automobiles ; Composés pour boucher les

cavités dans les véhicules ; Agents de rinçage pour radiateurs de

véhicules automobiles ; Mastics pour réparer la carrosserie des

véhicules et les pneumatiques ; Anti-fuite pour systèmes de direction

assistée de véhicules automobiles ; Produits pour boucher les fuites de

systèmes de refroidissement de véhicules ; Produits chimiques à

introduire dans des pneus de véhicules pour les protéger ; Produits

chimiques permettant de réparer et regonfler les pneus de véhicules

automobiles ; Produits chimiques à introduire dans des pneus de

véhicules pour les renforcer ; Produits chimiques à introduire dans des

pneus de véhicules pour les réparer ; Préparations chimiques

destinées à reboucher des trous dans des carrosseries de véhicules ;

Préparations chimiques de remplissage des creux lors de la réparation

de carrosseries de véhicules ; Préparations chimiques destinées à

combler les défauts lors de la réparation de carrosseries de véhicules ;

Conservateurs chimiques utilisés comme inhibiteurs de corrosion pour

les systèmes d'échappement de véhicules automobiles ; Matière

chimique de remplissage pour la réparation de carrosseries

automobiles ; Protecteurs antirouille pour systèmes de refroidissement

automobiles ; Huiles pour freins ; Dispersants d'huiles ; Stabilisateurs

pour huiles ; Mastics à l'huile ; Mastic à l'huile ; Huiles pour circuits

hydrauliques ; Additifs chimiques pour huiles ; Huiles pour coussins

hydrauliques ; Huiles pour suspensions hydrauliques ; Huiles pour la

tannerie ; Huile mélangée à usage industriel ; Huiles de fonderie

préparées à base d'huile de lin ; Produits pour blanchir les huiles ;

Additifs chimiques pour huiles industrielles ; Huiles pour noyaux de

fonderie ; Huile de camphre à usage industriel ; Huiles pour la

conservation des aliments ; Huiles pour l'habillage des cuirs ; Additifs

détergents pour huiles de moteur ; Huiles tannantes pour peaux

d'animaux ; Additifs chimiques pour huiles de moteur ; Huiles

hydrauliques pour circuits de freins ; Produits pour la purification des
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huiles ; Produits pour la dissociation des huiles ; Huiles pour le

corroyage des cuirs ; Matières synthétiques pour l'absorption d'huile ;

Préparations chimiques pour la dispersion d'huile ; Huiles destinées à

l'industrie du cuir ; Produits

1 chimiques destinés au traitement des huiles ; Produits chimiques

pour la purification des huiles ; Produits chimiques sous forme d'huiles

hydrosolubles ; Huiles destinées à la fabrication d'encres d'imprimerie ;

Substances chimiques utilisées comme additifs pour huiles de

lubrification industrielles ; Acide oléique destiné à la fabrication d'huiles

de graissage ; Revêtements de protection pour bâtiments [autres que

peintures ou huiles] ; Enduits de protection pour passages autres que

peintures ou huiles ; Revêtements de protection pour les balcons

[autres que peintures ou huiles ; Produits pour l'entretien des tuiles

autres que peintures et huiles ; Granules de béton cellulaire utilisés

comme liants pour l'huile (additif chimique) ; Conservateurs chimiques

destinés à la fabrication de savons et d'huiles végétales ; Produits

destinés à la conservation des tuiles autres que peintures et huiles ;

Extraits de plantes autres qu'huiles essentielles, pour la fabrication de

cosmétiques ; Produits chimiques de rebouchage destinés à obturer

des fuites de réservoirs d'huile ; Agents dégraissants à base d'huile de

citron destinés au processus de fabrication ; Revêtements pour la

rénovation de revêtements de sols autres que peintures ou huiles ;

Produits d'imprégnation pour surfaces extérieures de bâtiments [autres

que peintures ou huiles] ; Huile végétale bromée utilisée en tant

qu'émulsifiant pour la fabrication de produits alimentaires ; Composés

pour la conservation du ciment à l'exception des peintures ou des

huiles ; Produits pour la conservation des briques à l'exception des

peintures et des huiles ; Produits pour la conservation de la

maçonnerie de briques, autres que peintures et huiles ; Additifs

détergents pour carburants ; Additifs chimiques pour carburants ;

Compositions pour économiser du carburant ; Comburants [additifs

chimiques pour carburants] ; Additifs chimiques anticorrosion pour

carburants ; Agents pour améliorer l'indice de cétane du carburant

diesel ; Additifs chimiques pour le nettoyage d'injecteurs de carburant ;

Additifs chimiques pour nettoyants de systèmes d'injection de carburant

; Préparations chimiques utilisées comme additifs de carburants pour

améliorer la combustion ; Agents de conditionnement de carburants

diesel à base d'acides gras ; Préparations chimiques utilisées comme

additifs de carburants pour combattre la pollution ; Liquides de

refroidissement pour radiateurs de véhicule

2 Produits anticorrosion pour véhicules ; Peintures pour véhicules

automobiles ; Vernis pour véhicules automobiles ; Préparations

anticorrosion pour véhicules ; Enduits de protection transparents pour

véhicules ; Peintures pour la réfection de véhicules ; Diluants pour la

retouche de véhicules automobiles ; Antirouille sous forme d'enduits

pour véhicules ; Revêtements de protection pour châssis de véhicules ;

Sous-couches de revêtement pour véhicules automobiles ; Enduits

sous forme de peintures pour véhicules ; Peintures destinées à la

fabrication de véhicules automobiles ; Laques pour la réparation de

véhicules à moteur ; Produits antirouille pour surfaces exposées de

véhicules à moteur ; Enduits (peintures) pour surfaces extérieures de

véhicules à moteur ; Sous-couches pour châssis de véhicules

[peintures et huiles] ; Produits de revêtement antirouille pour châssis de

véhicules [peintures et huile] ; Couleurs à l'huile ; Peintures à l'huile ;

Huiles contre la rouille ; Composés de revêtement antirouille pour

châssis de véhicules [peintures et huiles].

3 Shampooings pour véhicules ; Cires pour véhicules automobiles ;

Parfums pour véhicules automobiles ; Préparations pour nettoyer les

véhicules ; Produits nettoyants à utiliser sur les véhicules.

4 Carburants pour véhicules automobiles ; Graisse lubrifiante pour

véhicules ; Huiles pour véhicules automobiles ; Lubrifiants pour

véhicules automobiles ; Lubrifiants pour véhicules à moteur ; Huiles de

transmission pour véhicules automobiles ; Huiles de graissage pour

moteurs de véhicules ; Huiles pour l'entraînement hydrodynamique des

véhicules ; Gaz de pétrole liquéfié pour véhicules à moteur ; Gaz

liquéfiés pour la conduite de véhicules à moteur ; Huiles lourdes ;

Huiles blanches ; Carburants ; Éthanol [carburant] ; Essence

[carburant] ; Carburant biodiesel ; Essences [carburants] ; Carburants

pour automobiles ; Mélanges carburants gazéifiés ; Mélanges de

carburants gazéifiés ; Additifs non chimiques pour carburants ;

Concentrés d'additifs non chimiques pour carburants ; Pétrole ; Éther

de pétrole.

7 Injecteurs de carburant ; Filtres à carburant ; Pompes à carburant ;

Robinets de carburant ; Pompes à carburant pour moteurs ;

Économiseurs de carburant pour moteurs ;Presses à pneus [machines]

; ; Machines de montage de pneus ; Machines à découper les pneus ;

Machines à démonter les pneus ; Machines de vulcanisation des pneus

; Dispositifs pour changer les pneus ; Vérins pneumatiques ; Marteaux

pneumatiques ; Transporteurs pneumatiques ; Récupérateurs

pneumatiques d'huiles usagées ; Commandes pneumatiques pour

machines et moteurs ; Installations pneumatiques de transport par

tubes ; Dispositifs pneumatiques pour l'ouverture de fenêtres ;

Dispositifs pneumatiques pour la fermeture de portes ; Dispositifs

pneumatiques pour la fermeture de fenêtres ; Dispositifs pneumatiques

pour l'ouverture de portes ; 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 Avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneus de

véhicule ; Appareils de contrôle des pneus ;Mesureurs de pression

pour pneus ; Appareils d'équilibrage des pneus ; Faisceaux de câbles

électriques pour automobiles ; 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

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page124



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

; Applications logicielles informatiques téléchargeables ;Logiciels

[programmes enregistrés] ; Logiciels économiseurs d'écran pour

ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables ; Plateformes informatiques

sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables ; Interfaces

[informatique] ; Matériel informatique ; Moniteurs [matériel informatique]

; Changeurs de disques [informatique] ; Unités à bande magnétique

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

Plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou

téléchargeables ; Planificateurs et agendas téléchargeables

imprimables ; Programmes informatiques pour la gestion de projets.

12 Pneus ; Pneus de bicyclette ; Clous pour pneus ; Pneus

d'automobile ; Boudins mousse pour pneus ; Pneus pour chasse-neige

; Antidérapants pour pneus de véhicule ; Pompes pour pneus de

bicyclette ; Valves pour pneus de véhicule ; Pneus sans chambre pour

bicyclettes ; Chambres à air pour pneus de bicyclette ; Bandes de

roulement pour le rechapage des pneus ;Pneus [pneumatiques] ;

Gonfleurs pour pneus ; Supports de pneus ; Pneus pour véhicules

terrestres ; Pneus pour véhicules automobiles ; Pneus (pneumatiques)

pour automobiles ; Chaînes de protection des pneus ; Pneus à clous

pour véhicules ; Enveloppes pour pneumatiques ; Chambres à air pour

pneumatiques ; Pneumatiques ; Automobiles ; Bétonnières automobiles

; Chaînes pour automobiles ; Châssis pour automobiles ; Amortisseurs

pour automobiles ; Capots pour automobiles ; Carrosseries pour

automobiles ; Cendriers pour automobiles ; Porte-skis pour

automobiles ;Allume-cigares pour automobiles ; Pare-chocs pour

automobiles ; Plaquettes de freins pour automobiles ; Stores

[pare-soleil] pour automobiles ; Pare-soleil [stores] pour automobiles ;

Coussins d'air gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles] ;

Clips conçus pour permettre la fixation de pièces automobiles sur des

carrosseries ; Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou

par eau.

35 Vente aux enchères de véhicules ; Services de vente en gros

concernant les véhicules ; Services de vente au détail concernant les

véhicules ; Gestion commerciale d'une flotte de véhicules pour le

compte de tiers ; Services publicitaires dans le domaine de la vente de

véhicules à moteur ; Services de vente au détail concernant les

aliments ; Services de vente au détail d'aliments ; Vente au détail

d’articles de sport ; Services d'informations concernant les ventes

commerciales ; Services de vente en gros concernant les combustibles

; Affichage publicitaire ; Comptabilité ; Démonstration de produits ;

Diffusion d'annonces publicitaires ; Organisation de foires

commerciales ; Publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique

; Services d'agences d'import-export ; Services de vente en gros

d’accessoires d’automobiles ; Services de vente au détail d’accessoires

d’automobiles ; Services de vente au détail de parties d’automobiles ;

Publicité télévisée ; Publicité radiophonique ; Publicité extérieure ;

Publicité par correspondance ; Conseils en communication [publicité] ;

Services d'agences de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau

informatique ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité ; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ;

Optimisation du trafic pour des sites web ; Informations commerciales

par le biais de sites web ; Référencement de sites web à but

commercial ou publicitaire ; Mise à disposition d'espaces de vente en

ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; Optimisation

du trafic pour sites internet ; Mise à disposition d'informations

commerciales par le biais de sites internet ; Publicité; gestion des

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau

Optimisation du trafic pour des sites web ; Informations commerciales

par le biais de sites web ; Référencement de sites web à but

commercial ou publicitaire ; Marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels ; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques ; Recherche de données dans des fichiers

informatiques pour des tiers ; Compilation d'information dans des bases

de données informatiques ; Systématisation d'informations dans des

bases de données informatiques ; Conseil en fiscalité [comptabilité] ;

Comptabilité ; Conseil comptable en matière de fiscalité ; Services de

préparation et de conseil en fiscalité ; Gestion de projets commerciaux ;

Gestion de projets commerciaux pour le compte de tiers ; Services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction ; Services de programmes de fidélité ; Services

administratifs de cartes de fidélités ; Gestion de programmes de primes

de fidélité ; Administration de programmes de primes de fidélité

proposant des timbres à échanger ; Promotion des produits et services

de tiers par l’intermédiaire de programmes de cartes de primes de

fidélité.

36 Informations financières par le biais de sites web ;Assurances;

affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières ;

Planification financière en matière de fiscalité ; Conseils financiers en

matière de fiscalité ; Services de paiement des taxes et des droits ;

Recouvrement de taxes d'occupation de locaux non résidentiels ;

Services de récupération de taxes à l'importation pour le compte de

tiers ; Services fiduciaires ; Gestion financière de projets immobiliers ;

Gestion financière de projets de construction ; Gestion financière de

projets de rénovation d'immeubles ; Émission de bons de valeur afin de

récompenser la fidélité de la clientèle.

37 Entretien de véhicules ; Nettoyage de véhicules ; Graissage de

véhicules ; Révision de véhicules ; Polissage de véhicules ; Lavage de
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véhicules ; Entretien de véhicules automobiles ; Personnalisation de

véhicules [tuning] ; Révision de véhicules commerciaux ; Traitement

antirouille pour véhicules ; Peinture de véhicules automobiles ;

Dépannage de véhicules automobiles ; Réparation de véhicules

nautiques ; Graissage de véhicules routiers ; Travaux de peinture sur

véhicule ; Recharge de batteries de véhicule ; Nettoyage complet de

véhicules automobiles ; Services de peinture pour véhicules ; Entretien

et réparation de véhicules ; Services de réparation de véhicules ;

Réparation et entretien de véhicules ; Remise à neuf de véhicules ;

Remplacement de vitres de véhicules ; Services de lavage de

véhicules ; Entretien, réparation, maintenance de véhicules,

remplissage de carburant pour véhicules ; Entretien de voitures ;

Nettoyage de voitures ; Services d'avitaillement en carburant d'avions ;

Stations-service [remplissage en carburant et entretien] ; Services

d'approvisionnement de véhicules en carburant ; Services

d'avitaillement en carburant pour véhicules terrestres ; Stations-service

pour véhicules [ravitaillement en carburant et entretien] ; Services de

stations-service [remplissage en carburant et entretien] ; Rechapage de

pneus ; Vulcanisation de pneus [réparation] ; Équilibrage de pneus ;

Montage des pneus ; Services de montage de pneus ; Entretien et

réparation de pneus ; Permutation et équilibrage de pneus ;Services de

remplacement de pneus ; Entretien et réparation d'automobiles ;

Entretien de véhicules ; Installation, entretien et réparation de

machines ; Stations-service [remplissage en carburant et entretien] ;

Entretien de voitures ; Entretien de véhicules automobiles ; Entretien et

réparation de véhicules ; Stations-service pour entretien de véhicules ;

Services de construction; services d'installation et de réparation;

extraction minière, forage pétrolier et gazier ; Installation, entretien et

réparation de matériel informatique ; Gestion à pied d'œuvre de projets

de construction ; Services de gestion de projets de construction

[travaux de construction] ; Gestion à pied d'œuvre de projets

concernant la construction de bâtiments ; Gestion de projets de

construction à pied d'œuvre concernant des infrastructures

aéroportuaires ; Gestion de projets de construction à pied d'œuvre

concernant des infrastuctures pour aérodromes.

38 Services d'affichage électronique [télécommunications] ;Services

d'acheminement et de jonction pour télécommunications ;

Raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial ; Mise à disposition d'informations en matière de

télécommunications ; Télécommunications ; Communications par

terminaux d'ordinateurs ; Transmission de courriers électroniques ;

Services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de

communications électroniques] ; Communications téléphoniques ;

Communications télégraphiques ; Communications radiophoniques ;

Communications par réseaux de fibres optiques ; Fourniture d'accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; Location de temps

d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Transmission de

télécopies ; Transmission de messages ; Transmission de podcasts ;

Transmission par satellite ; Transmission de courriels ; Transmission

de télégrammes ; Transmission de fichiers numériques ; Transmission

de données en flux continu [streaming] ; Transmission de cartes de

vœux en ligne ; Transmission de séquences vidéo à la demande ;

Location d'appareils pour la transmission de messages ; Transmission

de messages et d'images assistée par ordinateur ; Mise à disposition

de forums en ligne ; Services de téléconférences ; Location de

téléphones ; Services de communication par téléphones portables ;

Services de messagerie vocale ; Mise à disposition de forums de

discussion sur l'internet ; Raccordement par télécommunications à un

réseau informatique mondial ; Location de temps d'accès à des

réseaux informatiques mondiaux ; Fourniture d'accès utilisateur à des

réseaux informatiques mondiaux .

39 Transport ; Transport fluvial ; Transports aéronautiques ;

Transports aériens ; Transports maritimes ; Transport en bateau ;

Transport par oléoducs ; Transport par pipelines ; Courtage de

transport ; Transport en automobile ; Transport en ambulance ;

Transport de meubles ; Transport de passagers ; Transport de

voyageurs ; Transport en chaland ; Transport en taxi ; Fret [transport

de marchandises] ; Opérations de secours [transport] ; Réservations

pour le transport ; Transport en véhicules blindés ; Transport en navire

transbordeur ; Transport en chemin de fer ; Transport et entreposage

de déchets ; Ramassage de produits recyclables [transport] ; Services

de transport pour visites touristiques ; Services de logistique en matière

de transport ; Transport sous protection d'objets de valeur ; Mise à

disposition d'informations en matière de transport ; Organisation de

transports dans le cadre de circuits touristiques ; Organisation de

services de transport de passagers pour des tiers par le biais d'une

application en ligne ; Location de voitures ; Location de voitures de

course ; Location de voitures de train ; Organisation de services de

transport de passagers pour des tiers par le biais d'une application en

ligne.

41 Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique

; Services de formation dans le domaine de la gestion de projets.

42 Services d'analyse de pneus ; Services de recherche relatifs aux

pneus ; Conseils techniques en matière de fabrication des pneus ;

Conception de locaux commerciaux pour le commerce des pneus ;

Services d'inspection de pneus ; Services de recherche et de

développement en matière de pneus de voitures automobiles ;

Services d'analyse et de recherche industrielles en matière de pneus

de voitures automobiles ; Contrôle technique de véhicules automobiles

; Services de conception de véhicules ; 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 ; Conseils en conception de sites internet ; Fourniture de

moteurs de recherche pour l'internet ; Création et entretien de sites

internet pour des tiers ; Services de conseillers en matière de sécurité

sur internet ; Surveillance électronique d'opérations par carte de crédit

pour la détection de fraudes par internet ; Mise à disposition
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d'informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites internet ; Surveillance électronique

d'informations d'identification personnelle pour la détection de vols

d'identité par le biais d'internet ; Logiciel-service [SaaS] ;Location de

logiciels informatiques ; Élaboration [conception] de logiciels ;

Maintenance de logiciels d'ordinateurs ; Consultation en matière de

logiciels ; Mise à jour de logiciels ; Développement de logiciels dans le

cadre de l'édition de logiciels ; Services de conseils en technologies

informatiques ; Services de protection contre les virus informatiques ;

Services de conseillers en matière de conception et de développement

de matériel informatique ; Location de serveurs web ; Hébergement de

sites informatiques [sites web] ; Conseils en conception de sites web ;

Création et entretien de sites web pour des tiers ; Informatique en

nuage ; Duplication de programmes informatiques ; Location de

logiciels informatiques ; Conception de systèmes informatiques ;

Analyse de systèmes informatiques ; Télésurveillance de systèmes

informatiques ; Récupération de données informatiques ;

Développement de plateformes informatiques ; Consultation en matière

de sécurité informatique ; Services de conseils en technologies

informatiques ; Plateforme informatique en tant que service [PaaS] ;

Services de protection contre les virus informatiques ; Surveillance de

systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou

d'atteintes à la protection de données ; Informations en matière de

technologie informatique et de programmation par le biais de sites web

; Services de conseillers en matière de conception et de

développement de matériel informatique ; Conversion de données et

de programmes informatiques autre que conversion physique ;

Surveillance de systèmes informatiques pour la détection

42 de pannes ; Création et conception de répertoires d'informations

basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de

l'information] ; Gestion de projets architecturaux ; Gestion de projets

informatiques ; Gestion de projets (ingénierie informatique) ; Services

de gestion de projets d'ingénierie ; Gestion de projets dans le domaine

des technologies de l'information ; Gestion de projets informatiques

dans le domaine du traitement de données électroniques [TED] ;

Conception technique et gestion de projets techniques pour le

développement d'équipements d'éclairage.

43 Restaurants grills ; Services de restaurants ; Restaurants de

tourisme ; Services de cafés-restaurants ; Services de restaurants

ambulants ; Services de restaurants espagnols ; Services de

restaurants en libre-service ; Restaurants à service rapide et

permanent ; Restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ;

Services de snack-bars.

45 Concession de licences de logiciels [services juridiques] ;

Concession de licences [services juridiques] dans le cadre de l'édition

de logiciels ; Conseils juridiques dans le domaine de la fiscalité.

(300)

235666

(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR)

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

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

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

235667
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) MISAB Imad

Hay El Kora Villa 7 cym

RABAT

MA

(591) MAUVE,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)
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235668
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) SYNGENTA CROP PROTECTION AG

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel

CH

(591)

(511)

1 Produits chimiques utilisés dans l'agriculture, l'horticulture et la

foresterie ; produits biologiques utilisés en agriculture, horticulture et

foresterie; biostimulants pour plantes, préparations fortifiantes pour

plantes, préparations chimiques pour la gestion du stress chez les

plantes; préparations biologiques pour la gestion du stress chez les

plantes; préparations chimiques régulant la croissance des plantes,

préparations biologiques régulant la croissance des plantes;

préparations chimiques pour le traitement des semences, préparations

biologiques pour le traitement des semences, adjuvants autres qu'à

usage médical ou vétérinaire, fertilisants, fumiers.

5 Préparations pour détruire la vermine, insecticides, fongicides,

herbicides, nématicides.

(300)

235669
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) SBR BORG

ANGL AV LALLA YACOUT ET RUE EL ARAAR RES GALIS

IMM 9 ETG 4 APT 17

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Mauve, Bleu nuit,
(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 ; 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 ; blanc de craie ; bleu de

lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ;

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

cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ;

cosmétiques pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à

polir ; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le

cuir ; décapants ; dentifrices* ; eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de

lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; essence de badiane ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; graisses à usage

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 éthérées ; huiles pour la parfumerie ; laits de toilette

; lait d'amandes à usage cosmétique ; lessive de soude ; lessives ;

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions à

usage cosmétique ; lotions après-rasage ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; papier à polir ;

papier de verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ;

parfums d'ambiance ; 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 pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ; produits pour

parfumer le linge ; 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 ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non

3 médicamenteuses] ; shampooings secs*

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 . ; aconitine ; aliments à
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base d'albumine à usage médical ; aliments pour bébés ; bains de

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

médical ; balsamiques à usage médical ; bandes adhésives pour la

médecine ; bois de cèdre anti-insectes ; boue pour bains ; boues

médicinales ; bouillons de culture pour la bactériologie ; caches

oculaires à usage médical ; calmants ; compléments alimentaires

d'albumine ; compléments alimentaires d'alginates ; compléments

alimentaires de caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compresses ; 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 ; crème de tartre 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 ; désodorisants ; eau blanche ; eau de mélisse à

usage pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; 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 ; essence d'aneth à usage médical ; essence

de térébenthine à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; gaze pour pansements ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gelée de pétrole à

usage médical ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose à usage

médical ; huile camphrée à usage médical ; huile de foie de morue ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

lait d'amandes à usage pharmaceutique ; lotions à usage

pharmaceutique ; lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage

médicamenteuses ; lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants

sexuels ; menthol ; papier à sinapismes ; papier antimite ; papier réactif

à usage médical ; papier réactif à usage vétérinaire ; parasiticides ;

pharmacies portatives ; pommades à usage médical ; préparations

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

anticryptogamiques

5 ; produits antihémorroïdaux ; 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 ; purgatifs ; protège-slips [produits

hygiéniques] ; savons antibactériens ; savons désinfectants ; savons

médicinaux ; sels à usage médical ; sels odorants ; sels d'eaux

minérales ; sérums ; serviettes hygiéniques ; solutions pour verres de

contact ; viande lyophilisée à usage médical ; tisanes

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 . ; affiches ; adhésifs [matières collantes] pour la

papeterie ou le ménage ; atlas ; articles pour reliures ; argile à modeler

; bâtons d'encre ; bavettes en papier ; bavoirs en papier ; biblorhaptes ;

billets de banque ; blanchets pour l'imprimerie non en matières textiles ;

blocs [papeterie] ; bloque-pages ; boîtes de peinture [matériel scolaire]

; boîtes en papier ou en carton ; bons imprimés ; bobines pour rubans

encreurs ; bracelets pour instruments à écrire ; brocheuses [papeterie] ;

brochures ; broquettes [punaises] ; brosses [pinceaux] ; buvards ;

cachets [sceaux] ; cahiers ; carnets ; cartes* ; cartes postales ; carton* ;

carton de pâte de bois [papeterie] ; cartons à chapeaux [boîtes] ;

cartons perforés pour métiers Jacquard ; chemins de table en papier ;

chemises pour documents ; chevalets pour la peinture ; chromos ;

clichés de galvanotypie ; crayons ; eaux-fortes [gravures] ; échoppes

pour graver à l'eau-forte ; effaceurs pour tableaux ; écussons [cachets

en papier] ; encres* ; encriers ; enveloppes en papier ou en carton pour

bouteilles ; enveloppes [papeterie] ; équerres à dessin ; essuie-mains

en papier ; essuie-plumes ; étiquettes en papier ou en carton ; étoffes

pour reliures ; étuis pour patrons ; 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 [papeterie] ;

humecteurs [articles de bureau] ; images ; imprimeries portatives

[articles de bureau] ; lettres [caractères d'imprimerie] ; lettres d'acier ;

lingettes en papier pour le démaquillage ; liquides correcteurs [articles

de bureau] ; lithographies ; matériel d'instruction à l'exception des

appareils ; matières collantes pour la papeterie ou le ménage ;

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

filtrantes [papier] ; nappes en papier ; nécessaires pour écrire

[écritoires] ; nécessaires pour écrire [papeterie] ; nœuds en papier

[papeterie] ; objets d'art gravés ; onglets [reliure] ; pains à cacheter ;

palettes pour peintres ; papier* ; papier à copier [articles de papeterie] ;

papier à lettres ; papier calque ; papier carbone ; papier d'armoire

parfumé ou non ; papier de bois ; papier de riz* ; papier d'emballage ;

papier hygiénique ; papier lumineux ; papier paraffiné ; papier pour

appareils enregistreurs ; papier pour électrocardiographes ; papier pour

radiogrammes ; papier Xuan pour peinture et calligraphie chinoises ;

papier-filtre ; papier-parchemin

16 ; partitions imprimées ; pastels [crayons] ; pâte à modeler ;

planches à dessin ; planches à graver ; sachets en matières plastiques

pour excréments d’animaux de compagnie ; sachets [enveloppes,

pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ;

sachets pour la cuisson par micro-ondes ; sacs à ordures en papier ou

en matières plastiques ; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en
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matières plastiques pour l'emballage ; sceaux [cachets] ; serre-livres ;

serviettes de table en papier ; serviettes de toilette en papier ; sets de

table en papier ; sous-main ; statuettes en papier mâché ; stéatite

[craie pour tailleurs] ; touches de machines à écrire ; tracts ; tubes en

carton ; washi [papier japonais] ; trousses à dessin

(300)

235670
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) BENTIRES ALJ KHALID

6 lot.florida californie

CASABLANCA

MA

(591) 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 .

; huile d'olive à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge

(300)

235671
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) OLENA

8, rue ain chifa bourgogne

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

42 conseils en technologie de l'information ; création et entretien de

sites web pour des tiers ; décoration intérieure

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

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

d’horticulture et de sylviculture . ; conseils en matière de santé ;

consultation en matière de pharmacie ; services de coiffure

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; préparations de toilette*

; préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations phytocosmétiques

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; produits

pharmaceutiques ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; huiles à usage médical ; huile de

ricin à usage médical ; préparations de toilette médicamenteuses

16 argile à modeler ; moules pour argile à modeler [matériel pour

artistes] ; bavoirs en papier ; cartes de vœux ; cartes* ; cires à modeler

non à usage dentaire ; papier hygiénique

21 appareils et machines non électriques à polir à usage domestique ;

appareils pour le démaquillage ; brosses à dents ; brosses à dents

électriques ; têtes pour brosses à dents électriques ; brosses* ; brosses

à cils ; brosses à chaussures ; brosses à ongles ; brosses à sourcils ;

brosses de fartage ; brosses de toilette ; brosses électriques à

l'exception des parties de machines ; brosses pour chevaux ; brosses

pour laver la vaisselle ; chausse-pieds ; douches buccales ; éponges

de toilette ; éponges pour le maquillage ; fil dentaire ; filtres à café non

électriques ; filtres à thé ; gants à polir ; gants de cuisine ; gants de

ménage ; pinceaux de maquillage ; pinces à linge

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

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

cheveux; faux cheveux . ; bonnets à mèches ; bandeaux pour les

cheveux ; barrettes à cheveux ; cheveux ; cheveux postiches ; épingles

à cheveux ; épingles à onduler les cheveux ; nattes de cheveux ;

rubans élastiques ; tresses de cheveux

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; publicité ; organisation de foires à

buts commerciaux ou de publicité ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; administration commerciale de licences

de produits et de services de tiers ; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs ; affichage ; conseils en communication

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

conception de matériels publicitaires ; démonstration de produits ;

diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion [distribution] d'échantillons

; distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; marketing ; location d'espaces publicitaires ; mise à
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disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services ; mise en pages à buts publicitaires ; publicité en

ligne sur un réseau informatique ; publicité radiophonique ; publicité

télévisée ; recherche de données dans des fichiers informatiques pour

des tiers ; recherche de parraineurs ; recherches en marketing ;

recrutement de personnel ; relations publiques

38 communications par réseaux de fibres optiques ; communications

téléphoniques ; communications radiophoniques ; 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 ; mise à disposition de forums en

ligne ; transmission de cartes de vœux en ligne

39 distribution [livraison] de produits ; emballage de produits ; livraison

de colis ; livraison de fleurs ; livraison de marchandises ; livraison de

marchandises commandées par correspondance ; stockage

(300)

235675
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) AHMET ATAS

7 RUE SEBTA ETG 3 APPT 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 montres intelligentes

(300)

235676
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) COMMONS MOROCCO

179 ANGLE BOULEVARD DE LONDRES ET DE LA

RESISTANCE QUARTIERS MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

36 services d'agences immobilières ; location de biens immobiliers ;

location de bureaux [immobilier] ; location de bureaux pour le cotravail ;

gérance de biens immobiliers

35 services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et

de services pour d'autres entreprises] ; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité ; services de photocopie ; services

de secrétariat ; location de machines et d'appareils de bureau*

41 organisation et conduite d'ateliers de formation ; coaching

[formation] ; organisation et conduite de colloques ; organisation et

conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ;

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

divertissement ; organisation et conduite de séminaires

42 décoration intérieure

43 location de salles de réunions ; services de traiteurs

(300)

235677
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) Cherif Machichi Najib

Lotissement Soukaina No. 6 , Sidi Maarouf

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

41 clubs de sport [mise en forme et fitness]

(300)

235678
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) SDZ PROMOTION

Hay Plateau Angle Abdelmoumen et Rue Murillo 5ème Etage
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CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique, Bleu marine,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

235679
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) KENIMP

21 ABU BAKER ESSEDIK APPT 8 AGDAL

RABAT

MA

FREERAY

IMM N 30 APP 8 RUE MOULAY AHMED LOUKILI HASSAN

RABAT

MA

(591) Vert olive, VERT GAZON,
(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 . ; accumulateurs électriques ;

convertisseurs électriques ; adaptateurs électriques ; amplificateurs ;

appareils de mesure de précision ; appareils de traitement de données

; appareils électriques de commutation ; appareils électriques de

contrôle ; appareils électriques de mesure ; armoires de distribution

[électricité] ; batteries électriques ; boîtes de connexion ; boîtes de

jonction [électricité] ; bornes [électricité] ; cartes de circuits imprimés ;

cellules photovoltaïques ; collecteurs électriques ; commutateurs ;

conducteurs électriques ; compteurs ; conduites d'électricité ;

connexions [électricité] ; connecteurs [électricité] ; contacts électriques ;

coupe-circuit ; détecteurs ; disjoncteurs ; émetteurs de signaux

électroniques ; fils électriques ; fusibles ; indicateurs de vitesse ;

inducteurs [électricité] ; mesures ; microprocesseurs ; parafoudres ;

panneaux solaires pour la production d’électricité ; piles solaires ; piles

électriques ; redresseurs de courant ; régulateurs contre les

surtensions ; relais électriques ; résistances électriques ;

semi-conducteurs ; tableaux de commande [électricité] ; tableaux de

distribution [électricité] ; transformateurs ; transformateurs électriques

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 . ; projecteurs d’éclairage ; plafonniers ;

lampadaires ; lampes d'éclairage ; lampes électriques ; capteurs

solaires à conversion thermique [chauffage]

(300)

235680
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) ACHAHOUI LAHCEN

HAY RAHMA RUE 21 N°9-11 MLY RACHID

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Doré,
(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

235681
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura
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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;

Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de

kumara; chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de

chou frisé; chips de pomme de terre.

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;

chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.

(300)

235682
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

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

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

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

Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de

kumara; chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de

chou frisé; chips de pomme de terre.

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;

chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.

(300)

235683
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) The North Face Apparel Corp.

3411 Silverside Road Wilmington, Delaware 19810

US

(591)

(511)

9 Lunettes de soleil, lunettes de sport et lunettes de protection, et

verres de remplacement pour tous les produits précités; cadres

optiques pour hommes, femmes et enfants et étuis à lunettes ; lunettes

de sécurité; chaînettes et bandes de lunettes et de lunettes de soleil;

housses pour téléphones (housses pour téléphones portables);

housses pour ordinateurs portables; masques de protection faciale non

à usage médical.

18 Bagages ; valises ; malles ; sacs de voyage ; sacs pour le

week-end ; sacs en cuir ; sacs pochettes, sacs de gymnastique,

serviettes d'écoliers, sacs fourre-tout, sacs de paquetage, pochettes

[sacs à main de soirée], sacs à langer, sacs banane, sacs à

bandoulière, sacs à main, bourses, écharpes pour porter les bébés,

sacs à dos, portefeuilles ; étuis pour cartes de crédit (portefeuilles),

porte-cartes de visite, sacs (poches) d'hydratation; sacs à porter à la

taille ; sacs à porter sur les hanches ; trousses de toilette vendues

vides, sacs à porter sur le dos ; housses imperméables pour bagage,

housses de protection ajustées pour les sacs à savoir sacs à dos,

havresacs, sacs à anses tous usages, parapluies.

22 Tentes; Bâches; toile de sol pour tentes; bâche d'empreinte pour

tentes, à savoir toiles de protection en matières textiles conçues pour

les tentes.

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page133



24 Sacs de couchage, draps pour sacs de couchage.

25 Vêtements à savoir tee-shirts pour hommes femmes et enfants,

chemises, hauts [vêtements], sweat-shirts, pantalons de survêtements,

caleçons, pantalons à fermeture à glissière latérale, shorts, pantalons

jeans, gilets, parkas, anoraks, manteaux, vestes, vestes coupe-vent,

capuchons pour vestes, pull-overs, chandails, bleus de travail,

sous-vêtements thermiques, chaussettes, collants, gants, mitaines ;

vêtements de dessus à savoir doublures de vestes coquilles,

combinaisons une pièce, vêtements de ski, combinaisons de ski, gilets

de ski, vestes de ski, bavettes de ski, salopettes, pantalons à bavette,

pantalons d'hiver, combinaisons d'hiver, vêtements de pluie, vestes de

pluie, pantalons de pluie, guêtres, à savoir, echarpes-tube (snood),

guêtres pour jambes et guêtres de randonnée; jupes, jupes-shorts,

robes, articles chaussants, à savoir, chaussures d'athlétisme, baskets,

chaussures de course, chaussures d'escalade, chaussures de

randonnée, pantoufles, chaussons d'escalade, bottes, chaussures de

marche, bottes de marche, chaussures de neige, sabots [chaussures],

sandales, chapellerie, à savoir, capes, chapeaux, bandeaux pour la

tête [habillement], bandanas [foulards], foulards, bandeaux pour les

oreilles, couvre-oreilles [habillement], passe-montagnes, visières,

bonnets en tricot, ceintures pour vêtements.

35 Services de grands magasins de vente au détail en ligne ; Services

de grands magasins de vente au détail; Services de vente par

correspondance de vêtements, chaussures, sacs et équipements de

sport; Services de commande par le biais de catalogues proposant de

vêtements, chaussures, sacs et équipements de sport; services de

distribution commerciale.

(300)

235684
(151) 23/12/2021

(180) 23/12/2031

(732) The North Face Apparel Corp.

3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810

US

(591)

(511)

35 Services de grands magasins de vente au détail en ligne ; Services

de grands magasins de vente au détail; Services de vente par

correspondance de vêtements, chaussures, sacs et équipements de

sport; Services de commande par le biais de catalogues proposant de

vêtements, chaussures, sacs et équipements de sport; services de

distribution commerciale.

(300)

235685
(151) 24/12/2021

(180) 24/12/2031

(732) ASOINE ABDESSAMAD

AV ABDERRAHMANE EL YOUSFI - EX SALAM-

TANGER

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

28 boules de jeu ( sport de petanque)

(300)

235687
(151) 24/12/2021

(180) 24/12/2031

(732) AVENIS

Immeuble Espace Jet Business Class, Lot Attaoufik 16-18, Sidi

Maarouf

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale;

36 affaires immobilières .

(300)

235688
(151) 24/12/2021

(180) 24/12/2031

(732) PETRO MAG

LOT AL BARAKA 2 DIYAR AL FATH MAGASIN N°2 LISSASFA

CASABLANCA
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MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles.

9 Batteries.

(300)

235689
(151) 24/12/2021

(180) 24/12/2031

(732) Nafr Rachid

derb el khayr RUE 23 n° 123.ain chok

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

5 produits pharmaceutiques

(300)

235690
(151) 24/12/2021

(180) 24/12/2031

(732) Shenzhen Luohu Yiyang Outdoor Sports Store

201, Building 5, Guocai Courtyard, No. 49 of Shuitian 2nd

Street, Cuijin Community, Cuizhu Street, Luohu District,

Shenzhen,

CN

(591)

(511)

9 Casques de protection; lunettes de sport; lunettes de ski; casques de

ski; pochettes pour articles de lunetterie; lunettes [optique]; étuis à

lunettes; verres de lunettes; lunettes de soleil; parties et accessoires

pour lunettes.

(300)

235691
(151) 24/12/2021

(180) 24/12/2031

(732) Nanjing Huage Outdoor Products Co., Ltd.

Rm. 5152, 5/F, Bldg. 14-2, Xingzhihui Business Garden, No.19

of Xinghuo Rd., jiangbei New Dist., Nanjing, Jiangsu,

CN

(591) Blanc, Noir,
(511)

9 Casques de protection; lunettes de sport; lunettes de ski; casques de

ski; pochettes pour articles de lunetterie; lunettes [optique]; étuis à

lunettes; verres de lunettes; lunettes de soleil; parties et accessoires

pour lunettes.

(300)

235692
(151) 24/12/2021

(180) 24/12/2031

(732) AFRICA HOOKAH

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE N 02

NADOR

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(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)

235694
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(151) 24/12/2021

(180) 24/12/2031

(732) EMBALLAGE DE DOS MARES

Avenue bethoveen res almouahidine Bloc A 7éme étage N155

TANGER

MA

(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 .

39 emballage de produits ; conditionnement de produits

(300)

235695
(151) 24/12/2021

(180) 24/12/2031

(732) I NEED SHOES

265, bd zerktouni 9eme étage n°92 C.P 20000

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir,
(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 .

(300)

235696
(151) 24/12/2021

(180) 24/12/2031

(732) MOUTCHOU OUMAIMA

170, LOTS ERRAOUNAK,

ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

25 vêtements confectionnés ; vêtements*

(300)

235698
(151) 24/12/2021

(180) 24/12/2031

(732) ledova

N°45 RUE 6 HAY SAADA 2

FES

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires

(300)

235699
(151) 24/12/2021

(180) 24/12/2031

(732) ALPHA PHARMA SAGLIK URUNLERI DERMOKOZMETIK

GIDA TAKVIYELERI DEZENFEKTAN URETIM ITH. IHR. SAN.

VE TIC. LTD. STI.

YESILOBA MAH. 46233 SK. NO: 3/C Seyhan/ Adana

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

3 Préparations pour blanchir et préparations pour nettoyer; détergents

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

et ceux à usage médical; produits de blanchissage; assouplisseurs;

détachants; détergents pour lave-vaisselle; produits de parfumerie;

cosmétiques autres qu'à usage médical; produits odorants; déodorants

à usage personnel et pour animaux; savons; préparations pour soins

dentaires ; à savoir dentifrices; préparations pour polir les prothèses

dentaires; produits de blanchissage des dents; bains de bouche non à

usage médical; abrasifs; toile émeri; papier de verre; pierre ponce; pâte

abrasive; préparations pour polir le cuir, le vinyle, les métaux et le bois,

cirages et crèmes pour le cuir, le vinyle, les métaux et le bois, cire à

polir.

5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical;

préparations chimiques à usage médical et vétérinaire; réactifs

chimiques à usage pharmaceutique et vétérinaire; crèmes et lotions

médicamenteuses pour le corps, la peau, le visage et les mains ;

substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; compléments

alimentaires; compléments nutritionnels; préparations médicales pour

l'amincissement ; aliments pour bébés; herbes et boissons à base de

plantes à usage médicinal; préparations et articles dentaires, à savoir,

matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires,

adhésifs à usage dentaire et matériaux pour la réparation de dents;

produits hygiéniques à usage médical; serviettes hygiéniques; tampons

hygiéniques; emplâtres ; matériel pour pansements; couches en papier

et en textiles pour bébés, adultes et animaux de compagnie; produits

pour détruire la vermine; herbicides; fongicides; préparations pour

détruire les rongeurs; désodorisants; produits pour la purification de

l'air; désodorisants d'atmosphère; désinfectants; antiseptiques;

détergents [détersifs] à usage médical; savons médicamenteux; savons

désinfectants; lotions antibactériennes pour les mains.

35 Publicité, marketing et services de relations publiques; organisation

de foires et de salons à des fins commerciales et publicitaires;

développement de concepts publicitaires; mise à disposition d'espaces

de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services;

services de tâches bureautiques (travaux de bureau); services de

secrétariat; services d'abonnement à des journaux pour des tiers;

établissement de statistiques; location de machines et d'appareils de

bureau; systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; services de réponse téléphonique pour abonnés

absents; services de gestion commerciale, Administration commerciale

et Services de conseillers d'affaires; Comptabilité; Services de

conseillers d'affaires; Recrutement de personnel; Placement de

personnel; services de bureaux de placement; Services d'agences

d'import-export; Agences de travail temporaire; Services de vente aux

enchères; le regroupement pour le compte de tiers de produits divers à

savoir Préparations pour blanchir et préparations pour nettoyer;

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

fabrication et ceux à usage médical; produits de blanchissage;

assouplisseurs; détachants; détergents pour lave-vaisselle; produits de

parfumerie; cosmétiques autres qu'à usage médical; produits odorants;

déodorants à usage personnel et pour animaux; savons; préparations

pour soins dentaires ; à savoir dentifrices; préparations pour polir les

prothèses dentaires; produits de blanchissage des dents; bains de

bouche non à usage médical; abrasifs; toile émeri; papier de verre;

pierre ponce; pâte abrasive; préparations pour polir le cuir, le vinyle, les

métaux et le bois, cirages et crèmes pour le cuir, le vinyle, les métaux

et le bois, cire à polir ; Préparations pharmaceutiques et vétérinaires à

usage médical; préparations chimiques à usage médical et vétérinaire;

réactifs chimiques à usage pharmaceutique et vétérinaire; crèmes et

lotions médicamenteuses pour le corps, la peau, le visage et les mains;

substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; compléments

alimentaires; compléments nutritionnels; préparations médicales pour

l'amincissement ; aliments pour bébés; herbes et boissons à base de

plantes à usage médicinal; préparations et articles dentaires, à savoir,

matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires,

adhésifs à usage dentaire et matériaux pour la réparation de dents;

produits hygiéniques à usage médical; serviettes hygiéniques; tampons

hygiéniques; emplâtres ; matériel pour pansements; couches en papier

et en textiles pour bébés, adultes et animaux de compagnie; produits

pour détruire la vermine; herbicides; fongicides; préparations pour

détruire les rongeurs; désodorisants; produits pour la purification de

l'air; désodorisants d'atmosphère; désinfectants; antiseptiques;

détergents [détersifs] à usage médical; savons médicamenteux; savons

désinfectants; lotions antibactériennes pour les mains

35 ; permettant aux clients de les voir et de les acheter

commodément; ces services peuvent être assurés par des magasins

de détail, par des magasins en gros, par des moyens électroniques ou

par l'intermédiaire, de catalogues de vente par correspondance.

(300)

235700
(151) 24/12/2021

(180) 24/12/2031

(732) CADI MOHAMED REDA

ANGLE BLVD BACHIR LAALJ RUE MALARME RESIDENCE

IMAD APT 20 QUARTIER VAL FLEURI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge, Vert,
(511)
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30 additifs de gluten à usage culinaire ; aliments à base d'avoine ;

amidon à usage alimentaire ; aromatisants à la vanille à usage culinaire

; arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; assaisonnements ; avoine

écachée ; avoine mondée ; 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 ;

caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary [condiment] ; chapelure ;

cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée [succédané du café] ; chocolat ;

chocolat au lait [boisson] ; chow-chow [condiment] ; chutneys

[condiments] ; clous de girofle ; condiments ; confiserie ; confiserie à

base d'amandes ; confiserie à base d'arachides ; confiture de lait ; corn

flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous [semoule] ; crackers ;

crème anglaise ; crème de tartre à usage culinaire ; crèmes glacées ;

crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry [condiment] ; décorations au

chocolat pour gâteaux ; desserts sous forme de mousses [confiserie] ;

eau de mer pour la cuisine ; édulcorants naturels ; en-cas à base de

céréales ; en-cas à base de riz ; épaississants pour la cuisson de

produits alimentaires ; épices ; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles ; extraits

de malt pour l'alimentation ; farine de blé ; farine de fèves ; farine de

maïs ; farine de moutarde ; farine de pommes de terre* ; farine de soja

; farine de tapioca* ; farine d'orge ; farines* ; farines de fruits à coque ;

fécule à usage alimentaire ; ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs

ou feuilles en tant que succédanés de thé ; flocons d'avoine ; flocons

de céréales séchées ; flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à

coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée

royale* ; germes de blé pour l'alimentation humaine ; gimbap [plat

coréen à base de riz] ; glaçages brillants ; glaçages pour gâteaux ;

gingembre [condiment] ; 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

30 crèmes glacées ; liants pour saucisses ; macaronis ; macarons

[pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté [pop corn] ; maïs moulu ;

malt pour l'alimentation humaine ; maltose ; marinades ; massepain ;

mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki [galettes salées

japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel ; miso

[condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix muscade

; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri [boulettes

de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ; pain

azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible ;

pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base

de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja

; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant

naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

succédanés du café ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ; sucreries

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

décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ; 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)

235701
(151) 24/12/2021

(180) 24/12/2031

(732) TAHA TAIEB SARL

75-77 rue Mustapha El Maâni,

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

6 Roulements à billes ; roulements à rouleaux ; poulies ; coussinets ;

transmissions Consoles et chaises suspendues pour des paliers ;

broches a coussinet a billes ; Paliers de poussée de l`hélice ; matériaux

pour les chemins de fer en particulier des Boites et des wagons.

7 Appareils d'allumage et leurs accessoires étant des parties de

moteurs à Combustion interne en tous genres à savoir bougies

d'allumage, bougies de Préchauffage, bouchons de bougies, câbles de

bougies et bobines d'allumage.

9 Batteries pour motocycles, chargeurs pour batteries ; câbles de

batterie ; câbles de démarrage pour moteurs ; câbles électriques ;

testeurs de batteries.

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

véhicules a deux roues avec ou sans moteur ; bicyclettes ;

motocyclettes ; scooters ainsi que leurs pièces constitutives ; moteurs

de véhicules et leurs parties constitutives ; chaines de transmission

roues pneumatiques ; chambres a 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 ;

chaines ; pignons de roues ; dérailleurs ; garde-boue de bicyclettes ;

indicateurs de direction.

(300)

235702
(151) 24/12/2021

(180) 24/12/2031

(732) TAHA TAIEB SARL

75-77 rue Mustapha El Maâni,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Lubrifiants Pour Cycles Et Motocycles.

12 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 ; portebagages ;

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.

(300)

235706
(151) 24/12/2021

(180) 24/12/2031

(732) CHAKIRI Khalid

Bd de la gare res mimosa imm1 étage 4 N°11, ain sebaa

CASABLANCA

MA

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

41 orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation]

(300)

235710
(151) 24/12/2021

(180) 24/12/2031

(732) AMERNIS HICHAM

TANJA BALIA RUE 136 N° 4

TANGER

MA

(591) Gris : 575756, Blanc : FFFFFF,
(511)

25 bouts de chaussures ; brodequins ; caleçons de bain ; capuchons

[vêtements] ; casquettes ; ceintures porte-monnaie [habillement] ;

chapeaux ; chaussures de football ; chemises ; pantalons ; pardessus ;

souliers de sport* ; vestes ; vêtements* ; vêtements de dessus ;

vêtements en cuir

(300)
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235711
(151) 24/12/2021

(180) 24/12/2031

(732) LABORATOIRE DERMAZEN

MAG 3 IMM 520 LOT RIYAD AL ISMAILIA

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

235712
(151) 24/12/2021

(180) 24/12/2031

(732) Perfumeria Julia S.A.

Av. Carlemany, 115 Escaldes

AD

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; Dentifrices autres qu'à usage médical; Préparations

pour blanchir et autres substances pour lessiver; Substances à récurer;

Préparations pour polir; Préparations abrasives; Produits de nettoyage;

Parfums à usage personnel; Eau de Cologne; Eau de parfum; Eaux de

toilette; Eaux de senteur; Parfums; Extraits de parfums; Huiles

essentielles; Produits de parfumerie; Crèmes pour le visage et le corps;

Antitranspirants à usage personnel; Déodorants à usage personnel

[parfumerie]; Savons autres qu'à usage médical; Gels de bain et de

douche autres qu'à usage médical; Préparations pour le bain, non à

usage médical; Sels de bain non à usage médical; Crèmes de soin

pour la peau autres qu'à usage médical; Exfoliants; Talc pour la toilette;

Poudres parfumées [à usage cosmétique]; Lingettes pour bébés;

Lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; Cosmétiques autres

qu'à usage médical; Baumes labiaux [non médicamenteux]; Vernis à

ongles; Dissolvants pour vernis à ongles; Adhésifs à usage

cosmétique; Préparations cosmétiques amincissantes; Produits non

médicinaux pour le traitement des cheveux à usage cosmétique;

Shampoings autres qu'à usage médical; Produits de maquillage;

Produits démaquillants; Préparations pour le rasage et l'épilation;

Produits de beauté, autres qu'à usage médical; Lotions autobronzantes

[cosmétiques]; Nécessaires de produits de beauté; Parfums

domestiques; Encens; Pots-pourris odorants; Bois odorants; Produits

pour parfumer le linge; Huiles essentielles et extraits aromatiques;

Préparations pour le toilettage d'animaux; Cire pour tailleurs et pour

cordonniers; Préparations pour nettoyer et polir le cuir et les

chaussures.

35 Services de vente au détail concernant produits cosmétiques et

préparations de toilette non médicamenteux; Services de vente au

détail de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

Services de vente au détail concernant substances à récurer; Services

de vente au détail concernant préparations pour polir; Services de

vente au détail concernant abrasifs; Services de vente au détail

concernant produits de nettoyage; Services de vente au détail

concernant parfums à usage personnel; Services de vente au détail

concernant eau de Cologne; Services de vente au détail concernant

eau de parfum; Services de vente au détail concernant eaux de toilette;

Services de vente au détail concernant eaux de senteur; Services de

vente au détail concernant parfums; Services de vente au détail

concernant extraits de parfums; Services de vente au détail concernant

huiles essentielles; Services de vente au détail concernant produits de

parfumerie; Services de vente au détail concernant déodorants à usage

personnel [parfumerie]; Services de vente au détail concernant savons

autres qu'à usage médical; Services de vente au détail concernant sels

de bain non à usage médical; Services de vente au détail concernant

crèmes de soin pour la peau autres qu'à usage médical; Services de

vente au détail concernant exfoliants; Services de vente au détail

concernant talc pour la toilette; Services de vente au détail concernant

poudres parfumées [à usage cosmétique]; Services de vente au détail

concernant lingettes pour bébés; Services de vente au détail

concernant lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; Services

de vente au détail concernant cosmétiques autres qu'à usage médical;

Services de vente au détail concernant baumes labiaux [non

médicamenteux]; Services de vente au détail concernant vernis à

ongles; Services de vente au détail concernant dissolvants pour vernis

à ongles; Services de vente au détail concernant adhésifs à usage

cosmétique; Services de vente au détail concernant préparations

cosmétiques amincissantes; Services de vente au détail concernant

shampooings autres qu'à usage médical; Services de vente au détail

concernant produits de maquillage; Services de vente au détail

concernant produits démaquillants; Services de vente au détail

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page140



concernant préparations pour le rasage et l'épilation; Services de vente

au détail concernant produits de beauté, autres qu'à usage médical;

Services de vente au détail concernant lotions autobronzantes

[cosmétiques]; Services de vente au détail concernant nécessaires de

produits de beauté; Services de vente au détail concernant parfums

domestiques; Services de vente au détail concernant encens; Services

de vente au détail concernant pots-pourris odorants; Services de vente

au détail concernant bois odorants; Services de vente au détail

concernant produits pour parfumer le linge; Services de vente au détail

concernant huiles essentielles et extraits aromatiques; Services de

vente au détail concernant préparations

35 pour le toilettage d'animaux; Services de vente au détail

concernant cire pour tailleurs et pour cordonniers; Services de vente au

détail concernant préparations pour nettoyer et polir le cuir et les

chaussures; Services de vente au détail concernant dentifrices;

Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration

commerciale; Travaux de bureau.

44 Services médicaux; Services vétérinaires; Soins hygiéniques et de

beauté; Pansage d'animaux; Services d'agriculture, d'horticulture et de

sylviculture.

(300)

235713
(151) 24/12/2021

(180) 24/12/2031

(732) ASSOCIATION MAJD TIZNIT DE BADMINTON

Salle Omnisport Anarouz

TIZNIT

MA

(591) Blanc, Noir, Marron,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

235714
(151) 24/12/2021

(180) 24/12/2031

(732) EVORA CAR PAINT

HAYOMAR BNOU EL KHATTAB TRANCHE 4 IMM A6 N°125

MO

(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 .

(300)

235716
(151) 24/12/2021

(180) 24/12/2031

(732) Pfizer Inc.

235 East 42nd Street, New York, New York 10017

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques

à usage médical; aliments et substances diététiques à usage médical

ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour

humains et animaux; emplâtres, matériaux pour pansements; matériel

pour arrêter les dents, cire dentaire; désinfectants; préparations pour

détruire la vermine; fongicides, herbicides

(300)

235717
(151) 24/12/2021

(180) 24/12/2031

(732) MIQYASSE HASSAN

HAY EL HOUDA RES EL BOUSTANE 08 IMM 09 APPT 13 CD

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Doré,
(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques . ; bagues [bijouterie] ; bijoux en cloisonné ; boîtes à

bijoux ; boîtiers de montre ; boucles d'oreilles ; bracelets de montres ;

chaînes [bijouterie] ; diamants ; colliers [bijouterie] ; joaillerie ; médailles

(300)

235718
(151) 24/12/2021

(180) 24/12/2031

(732) GassanBen AL Taher Ben Jeddo.

Beirut- Sultan Ibrahim- Al Rihab Bldg – 1st floor.

LB

(591) Jaune, Orange, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

38 Services de télécommunications.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

235719
(151) 24/12/2021

(180) 24/12/2031

(732) MARAI VERT

DOUAR DAAIJAT MOULAY ABDELLAH

EL JADIDA

MA

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

29 ail conservé

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

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

épices; glace à rafraîchir .

31 agrumes frais

44 assistance vétérinaire

(300)

235720
(151) 24/12/2021

(180) 24/12/2031

(732) SOCIETE NAIT TRANSPORT

N° 13, LOT ESSAFA, BELAD ASSALAM, AIT MELLOUL,

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages . Accompagnement de voyageurs ; aconage ;

actionnement des portes d'écluses ; adduction d'eau ; affranchissement

du courrier ; affrètement ; camionnage ; charroi ; conditionnement de

produits ; courtage de fret ; courtage de transport ; courtage maritime ;

déchargement ; déménagement ; déménagement de mobilier ; dépôt

de marchandises ; distribution de colis ; distribution de journaux

distribution d'électricité ; distribution d'énergie ; distribution des eaux ;

distribution du courrier ; distribution [livraison] de produits ; emballage

de produits ; emmagasinage ; empaquetage de marchandises ;

entreposage ; entreposage de bateaux ; entreposage de supports de

données ou de documents stockés électroniquement ; fret [transport de

marchandises] ; informations en matière de trafic ; informations en

matière de transport ; informations en matière d'entreposage ;

informations en matière d’itinéraires routiers ; lancement de satellites

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page142



pour des tiers ; livraison de colis ; livraison de fleurs ; livraison de

marchandises ; livraison de marchandises commandées par

correspondance ; location d'aéronefs ; location d'autocars ; location de

bateaux ; location de caves à vin électriques ; location de chevaux ;

location de cloches à plongée ; location de congélateurs ; location de

conteneurs d'entreposage ; location de fauteuils roulants ; location de

galeries pour véhicules ;location de garages ; location de moteurs

d'aéronefs ; location de places de stationnement ; location de

réfrigérateurs ; location de scaphandres lourds ; location de systèmes

de navigation ; location de tracteurs ; location de véhicules ; location de

voitures ; location de voitures de course ; location de voitures de train ;

location de wagons ; location d'entrepôts ; messagerie [courrier ou

marchandises] mise en bouteilles ; opérations de secours [transport] ;

organisation de croisières ; organisation de voyages organisés ;

pilotage ; portage ; ramassage de produits recyclables [transport] ;

réapprovisionnement en espèces de guichets automatiques ;

remorquage ; renflouage de navires ; réservation de places de voyage ;

réservations pour le transport ; réservations pour les voyages ;

sauvetage de navires ; sauvetage sous-marin ; services d'aconage

services d'autobus ; services de bateaux de plaisance ; services de

brise-glace ; services de chauffeurs ; services de covoiturage ; services

de logistique en matière de transport ; services de parcs de

stationnement ; services de remorquage en cas de pannes de

véhicules. ; aconage

(300)

235721
(151) 24/12/2021

(180) 24/12/2031

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

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

25 soutien-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 pécheurs; vêtements; vêtements confectionnes;

vêtements de dessus; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir;

vêtements en imitations du cuir; vêtements en papier; vêtements

imperméables; visières [chapellerie]

25 antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tète [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs a 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

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

(300)

235722
(151) 24/12/2021

(180) 24/12/2031

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tète [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs a 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

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

25 soutien-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 pécheurs; vêtements; vêtements confectionnes;

vêtements de dessus; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir;

vêtements en imitations du cuir; vêtements en papier; vêtements

imperméables; visières [chapellerie]

(300)

235723
(151) 24/12/2021

(180) 24/12/2031

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tète [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs a 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;
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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

25 soutien-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 pécheurs; vêtements; vêtements confectionnes;

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].

(300)

235725
(151) 24/12/2021

(180) 24/12/2031

(732) BERRA FATIMA ZAHRA

32, LOT EL BARAKA OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

10 biberons ; sucettes [tétines]

24 linge de lit

25 articles d'habillement* ; chaussures*

(300)

235727
(151) 25/12/2021

(180) 25/12/2031

(732) Traki Yassine

8, rue Louksoss, quartier El Hana

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; cours par correspondance ;

écoles maternelles [éducation] ; éducation ; enseignement

(300)

235728
(151) 25/12/2021

(180) 25/12/2031

(732) DOMAINE AGRICOLE SUN PLANT

DOUAR EL BOUIBAT CR INCHADEN BELFAA BIOUGRA

BELFAA- MASSA-INCHADEN

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

31 plants

(300)

235729
(151) 25/12/2021

(180) 25/12/2031

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de

kumara; chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de

chou frisé; chips de pomme de terre.

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;

chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.

(300)

235730
(151) 25/12/2021

(180) 25/12/2031

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

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;

Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de

kumara; chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de

chou frisé; chips de pomme de terre.

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;

chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.

(300)

235731
(151) 25/12/2021

(180) 25/12/2031

(732) Matine Rachid

62 Rue des Ecoles Quartier Burger

CASABLANCA

MA

(591) GRIS ACIER, Orange, Orange brule,
(511)

41 services de camps sportifs

(300)

235732
(151) 25/12/2021

(180) 25/12/2031

(732) SOCIÉTÉ HAI AGRO

RESIDENCE TIKIDA, MAGASIN N° 3, CITE AL HOUDA,

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, vernis Offset,
(511)

5 Désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles;

fongicides, herbicides .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises,

déchargement, dépôt de marchandises, empaquetage de

marchandises, entreposage / emmagasinage / stockage, location

d'entrepôts, livraison de marchandises / distribution [livraison] de

produits, services de logistique en matière de transport, opérations de

secours [transport], services de parcs de stationnement, location de

places de stationnement, remorquage.

(300)
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235733
(151) 26/12/2021

(180) 26/12/2031

(732) SDZ PROMOTION

Hay Plateau Angle Abdelmoumen et Rue Murillo 5ème Etage

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique, Bleu marine,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

235734
(151) 26/12/2021

(180) 26/12/2031

(732) SDZ PROMOTION

Hay Plateau Angle Abdelmoumen et Rue Murillo 5ème Etage

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique, Bleu marine,
(511)

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

affaires immobilières .

37 construction* ; supervision [direction] de travaux de construction

(300)

235735
(151) 26/12/2021

(180) 26/12/2031

(732) ZEPHYR DEVELOPPEMENT

Avenue Allal El Fassi Madinat Al Irfane Fondation Mohammed

VI de Promotion des Œuvres Sociales de l’Education-Formation

RABAT

MA

(591) Rouge,
(511)

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

location de salles de réunions ; réservation d'hôtels ; services de

restaurants ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires

; location de logements temporaires

(300)

235736
(151) 26/12/2021

(180) 26/12/2031

(732) ZEPHYR DEVELOPPEMENT

Avenue Allal El Fassi Madinat Al Irfane Fondation Mohammed

VI de Promotion des Œuvres Sociales de l’Education-Formation

RABAT

MA

(591) Violet, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

de la gymnastique ; location de courts de tennis ; location de terrains

de sport ; mise à disposition d'installations sportives ; organisation et

conduite de conférences ; services de camps sportifs ; services de

clubs [divertissement ou éducation]

(300)

235737
(151) 26/12/2021

(180) 26/12/2031

(732) CARRELAGE GHARNATA

N°1532 LOT EL QODS

KHOURIBGA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page147



(591) Blanc, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts . ; anneaux métalliques*

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 .Flexible de douche. ; distributeurs de

désinfectants pour toilettes ; dispositifs pour le refroidissement de l'air ;

douches* ; échangeurs thermiques autres que parties de machines ;

évaporateurs ; éviers ; fers à bricelets électriques ; robinets* ; robinets

de canalisation ; robinets mélangeurs pour conduites d'eau

(300)

235738
(151) 26/12/2021

(180) 26/12/2031

(732) CARRELAGE GHARNATA

N°1532 LOT EL QODS

KHOURIBGA

MA

(591)

(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 . ; carrelages métalliques pour sols ; charnières

métalliques ; châssis de serres métalliques ; châssis métalliques pour

la construction ; châssis de portes métalliques ; châssis de fenêtres

métalliques ; raccords métalliques pour tuyaux ; raccords pour chaînes

; raccords métalliques de câbles non électriques ; tubes métalliques

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; Flexible de douche; douches*.

(300)

235739
(151) 26/12/2021

(180) 26/12/2031

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDERE

CASABLANCA

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 .

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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

235740
(151) 26/12/2021

(180) 26/12/2031

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDER

CASABLANCA

MA
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(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)

235741
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) Association Olympique de Rabat des Sports nautiques

SIEGE DE LA FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE

CANOE-KAYAK SIS AU SIEGE DES FEDERATION SPORTIVE

-CENTRE NATIONAL DES SPORTS, AVENUE IBN SINA 3

EME ETAGE , AGDAL

RABAT

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

235742
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) JLO Holding Company, LLC

2401 Main Street Santa Monica, California, 90405

US

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

Produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Produits de beauté;

Savon; Parfumerie, parfums de toutes sortes, en particulier parfum,

eau de parfum, eau de toilette, déodorants; Huiles éthérées; lotions

capillaires, shampooings et produits de soins capillaires, cosmétiques;

Crème pour la peau; Lotions à usage cosmétique, produits de rasage

et produits d'entretien du rasage; Dentifrices; Produits cosmétiques

pour le bain; rouges à lèvres; Cotons-tiges à usage cosmétique; Vernis

à ongles; Cirage à chaussures, maquillage.

9 Lunettes de soleil, lunettes, supports audio et vidéo enregistrés et

non enregistrés de toutes sortes, notamment CD, disques et films

vidéo.

14 Montres-bracelets et bijoux.

18 Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matières; Peaux, cuirs

d'animaux; Mallette de voyage, mallette et bagage à main ; Sacs, sacs

de sport, sacs à main, cartables, sacs à dos; Ensembles de voyage

[maroquinerie]; Petite maroquinerie; sacs à main, portefeuilles, sacs à

clés; Pochettes pour ceinture et hanches ; Parapluies, parasols,

cannes et cannes; Fouets, harnais et sellerie

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; Vêtements d'extérieur pour

hommes et femmes; Mode enfantine; Layettes [vêtements];

Sous-vêtement; Lingerie; Vêtements de base; Bonneterie; Ceintures,

bretelles, foulards, châles, gants, cravates, bandeaux; Maillots de bain

pour hommes et femmes; Vêtements de randonnée, de trekking, de

plein air et d'escalade ; Chaussures pour hommes et femmes/urbaines

et décontractées, chaussures pour enfants ; Chaussures de

randonnée, de trekking, de plein air et d'escalade; Vêtements,

chaussures et chapellerie pour les sports de football, de basket-ball, de

handball et de volley-ball; vêtements de jogging, d'entraînement

physique et de gymnastique; Vêtements, chaussures et chapellerie

pour les sports de tennis, de squash et de badminton; Vêtements,

chaussures et chapellerie pour le patin à roues alignées, la planche à

roulettes, le patin à roulettes, le hockey, le football, le baseball et la

boxe.; Vêtements, chaussures et chapellerie pour le cyclisme;

Vêtements, chaussures et chapellerie pour sports équestres;

Vêtements, chaussures et chapellerie pour le golf; Articles

d'habillement, chaussures et chapellerie pour sports nautiques, en

particulier pour le surf, la voile, la rame, le canoë et la plongée;

vêtements, chaussures et chapellerie pour le ski alpin, le ski de fond et

la planche à neige; Vêtements, chaussures et chapellerie pour le
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patinage et le hockey sur glace.

(300)

235744
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) URBA COM

63; Imm B Résid LE YACHT Bd SIDI MED BEN ABDELLAH

7éme Étage N° 185

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Bleu ciel,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

235745
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) ASSOCIATION BOURAQ DE TAEKWONDO BERKANE

N°25 RUE AL IMAM MALEK 1ER ETAGE HAY BOUKRAA

BERKANE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

235747
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) MAROC SPORTIF DE RABAT -SECTION JUDO

34 RUE BUCARESTE SALLE SPORTIVE EL MAMOUNE

OCEAN

RABAT

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

235748
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) ASSOCIATION CLUB AZEMMOUR DE CYCLISME

BP99 AZEMMOUR

EL JADIDA

MA

(591) Bleu, Noir, Orange, Rouge, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

235749
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) CHAKIB Nabila

Angle Rue des FRANCAIS et Rue IBN RACHID Résidence

JOUD 1, N° 36, Roches Noirs

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 chocolat

43 services de traiteurs

(300)

235750
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) AMESIP

HAY ABI REGRAG, AVENUE OULAD M'RAH,YOUSSOUFIA

RABAT

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

235751
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) AKOURRIH Khalid

Hay Alia Rue 40 N° 3

TANGER

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

35 services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

(300)

235752
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) EL AMRI MOHAMED

5 RUE LARACHE IMM ACHALHI APPT 4 5 ET 6

NADOR

MA

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

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

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

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)

235753
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) EL AMRI MOHAMED

5 RUE LARACHE IMM ACHALHI APPT 4 5 ET 6

NADOR

MA

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

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

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

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture

(300)

235754
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) ELHMAIDI AZIZ

QU RMEL DERB SEJNI N 60

OUAZZANE
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MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

235755
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) ABOUSSAID ABDELKARIM

IMM 38 APT 02 VILLE VERTE BOUSEKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Vert, doree,
(511)

30 gâteaux; pâtisserie .

(300)

235756
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd.

Animal husbandry Institute Road, Yixingbu Town, Beichen

District , Tianjin City,

CN

(591)

(511)

12 Pneus d'automobile; chambres à air pour pneus de bicyclette;

pneus; pneus de bicyclette; bandages de roues pour véhicules;

enveloppes pour pneumatiques; trousses pour la réparation des

chambres à air ; chambres à air pour pneumatiques ; bandes de

roulement pour le rechapage des pneus; bandages pleins pour roues

de véhicule ; pneus pour roues d'aéronef ; pneus sans chambre pour

bicyclettes.

(300)

235757
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) Sheyaaka FZ LLE

Fujairah, Creative Tower, UAE, P.O.Box 4422, Fujairah.

AE

(591)

(511)

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à

l'exception de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les

acheter commodément par l'intermédiaire de magasins pour vente en

détail, et via commandes par courrier ou en ligne.

(300)

235758
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) Zongshen Industrial Group Co., Ltd.

Chaoyouchang, Huaxizhen, Bananqu, Chongqing,

CN

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

12 Voitures; motocyclettes; tricycles électriques; véhicules électriques;

tricycles à moteur; moteurs à essence pour véhicules terrestres;

moteurs diesel pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules

terrestres; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail.

(300)
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235759
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) Qingqing LEI

No. 19, Dizhulong, Tangyuan Village, Bailin Town, Fuding City,

Fujian Province,

CN

(591)

(511)

7 Tournevis électriques; marteaux électriques; perceuses à main

électriques; scies à chaîne; pistolets pour la peinture; outils tenus à la

main actionnés autrement que manuellement ; clés électriques ;

meuleuses d'angle électriques; pompes [machines]; appareils de

nettoyage à haute pression; machines électriques à souder; broyeurs

en tant qu'outils électriques; machines et appareils à polir électriques;

machines à air comprimé; taille-bordures électriques.

8 Pincettes; brucelles; trépans [outils]; rivetiers [outils]; scies [outils];

clés [outils]; outils à main pour le jardinage actionnés manuellement;

crics à main ; outils à main, à savoir, clés à cliquet ; tournevis non

électriques; outils à main actionnés manuellement; meules à aiguiser à

main; instruments à main pour abraser; marteaux [outils]; découpoirs

[outils].

(300)

235760
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) Shenghou XUE

No. 76-77, Xuezhong Village, Longgang Town, Cangnan

County, Zhejiang Province,

CN

(591)

(511)

11 Sèche-cheveux; ventilateurs électriques à usage personnel;

défroisseurs de tissus à vapeur; appareils et machines pour la

purification de l'air; appareils et installations de cuisson; lampes

d'éclairage; chauffe-pieds électriques ou non électriques; torréfacteurs

à café; vaporisateurs faciaux [saunas]; appareils pour fumigations non

à usage médical; grils [appareils de cuisson]; grille-pain; multicuiseurs.

8 Tondeuses pour la coupe de la barbe; fers à friser; rasoirs

électriques ou non électriques; tondeuses pour la coupe des cheveux,

électriques et non électriques; appareils pour l'épilation, électriques ou

non électriques; nécessaires de manucure électriques; lames de

rasoirs; appareils à main à friser les cheveux; fers à tuyauter; outils à

main actionnés manuellement; trousses de pédicures; fers à repasser;

tondeuses électriques pour les poils de nez; appareils pour percer les

oreilles.

(300)

235761
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) Linfeng Chen

No.1 Laocuo, Tukuzhaiwai, Yongdong Village, Xianqiao,

Rongcheng District, Jieyang City, Guangdong Province,

CN

(591)

(511)

8 Tondeuses pour la coupe de la barbe; fers à friser; rasoirs

électriques ou non électriques; tondeuses pour la coupe des cheveux,

électriques et non électriques; appareils pour l'épilation, électriques ou

non électriques; nécessaires de manucure électriques; lames de

rasoirs; appareils à main à friser les cheveux; fers à tuyauter; outils à

main actionnés manuellement; trousses de pédicures; fers à repasser;

tondeuses électriques pour les poils de nez; appareils pour percer les

oreilles.

11 Sèche-cheveux; ventilateurs électriques à usage personnel;

défroisseurs de tissus à vapeur; appareils et machines pour la

purification de l'air; lampes à friser; lampes d'éclairage; chauffe-pieds

électriques ou non électriques; chauffe-fers; évaporateurs;

vaporisateurs faciaux [saunas]; appareils pour fumigations non à usage

médical; appareils de désinfection; installations pour la purification de

l'eau; radiateurs électriques.

(300)

235762
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031
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(732) PRODUCTOS CITROSOL, S.A.

Partida Alameda, Parcela C 46721 POTRIES (VALENCIA)

ES

(591)

(511)

5 Désinfectants pour le traitement post-récolte des fruits et légumes ;

fongicides pour usage post-récolte des fruits et légumes; (aucun des

produits n'étant issu de produits biologiques).

(300)

235763
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) YiWu KeMei Electric Appliance CO., Ltd.

No. 1377-1, Yinhai International Business Center, Chouzhou

Road, Yiwu City, Zhejiang Province,

CN

(591)

(511)

8 Tondeuses pour la coupe de la barbe; fers à friser; rasoirs

électriques ou non électriques; tondeuses pour la coupe des cheveux,

électriques et non électriques; appareils pour l'épilation, électriques ou

non électriques; nécessaires de manucure électriques; lames de

rasoirs; appareils à main à friser les cheveux; fers à tuyauter; outils à

main actionnés manuellement; trousses de pédicures; fers à repasser;

appareils pour percer les oreilles.

11 Sèche-cheveux; ventilateurs électriques à usage personnel;

défroisseurs de tissus à vapeur; appareils et machines pour la

purification de l'air; lampes à friser; lampes d'éclairage; chauffe-pieds

électriques ou non électriques; chauffe-fers; évaporateurs;

vaporisateurs faciaux [saunas]; appareils pour fumigations non à usage

médical; appareils de désinfection; installations pour la purification de

l'eau; radiateurs électriques.

(300)

235764

(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) LES IMPRIMERIES DU MATIN

ROUTE 110 KM 9.3 BD CHEFCHAOUNI QUARTIER

INDUSTRIEL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, doree,
(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)

235765
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) LES IMPRIMERIES DU MATIN

ROUTE 110 KM 9.3 BD CHEFCHAOUNI QUARTIER

INDUSTRIEL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Gris foncé,
(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

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

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)
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235766
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ER ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rose, Marron, Beige, Mauve,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

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

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

235767
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) Shenzhen Wanruxia Technology Co., Ltd.

8F, Area C, Dazu Innovation Building, No. 9018, Beihuan

Avenue, Songpingshan Community, Xili Street, Nanshan

District, Shenzhen, Guangdong,

CN

(591)

(511)

9 Applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels de

jeux enregistrés; boîtiers de haut-parleurs; appareils photographiques;

chargeurs de piles et batteries; ordiphones [smartphones]; programmes

d'ordinateurs téléchargeables; logiciels de jeux téléchargeables;

programmes d'ordinateurs enregistrés; périphériques d'ordinateurs;

plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou

téléchargeables; téléphones mobiles; visiophones; capteurs d'activité à

porter sur soi; appareils téléphoniques; téléphones sans fil; écrans

vidéo; cartes magnétiques d'identification; appareils de traitement de

données; ordinateurs.

(300)

235768
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) DP WORLD FZE

5th Floor, LOB 17, Jebel Ali Free Zone, P.O. Box 17000, Dubai

AE

(591) Bleu, Gris, Noir, Orange,
(511)

35 en métal précieux, pièces de collection, pièces de monnaie,

disques en céramique à utiliser comme jetons de valeur, boîtes en

métal précieux, statues et figurines, en métaux ou pierres précieux ou

semi-précieux ou en plaqué, ou en imitation de ceux-ci, ornements en

métaux ou pierres précieux ou semi-précieux ou en plaqué, ou en

imitation de ceux-ci, instruments chronométriques, instruments

horaires, porte-clés et chaînes porte-clés, et breloques pour ceux-ci,

boîtes à bijoux et boîtes à montres.; services de vente au détail, de

vente en gros, de vente par correspondance et de commerce

électronique concernant les pierres précieuses, les perles et les

métaux précieux, ainsi que leurs imitations, les substances et

dispositifs explosifs, autres que les armes, les véhicules et les moyens

de transport, les appareils de bronzage, les installations sanitaires, les

équipements d'approvisionnement en eau et d'assainissement, les

accessoires de régulation et de sécurité pour les installations d'eau et

de gaz, les équipements de réfrigération et de congélation, les

appareils de chauffage et de séchage personnels, les appareils

d'éclairage et les réflecteurs d'éclairage, les installations de traitement

industriel, les allumeurs, les appareils de chauffage, de ventilation, de

conditionnement et d'épuration de l'air (ambiant), les conduits et les

installations d'évacuation des gaz d'échappement, les cheminées, les

filtres à usage industriel et domestique, les installations de séchage, les

appareils de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de

conservation des aliments et des boissons, les brûleurs, les chaudières

et les appareils de chauffage.; services de vente au détail, de vente en
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gros, de vente par correspondance et de commerce électronique

concernant les prothèses et les implants artificiels, les équipements de

physiothérapie, les aides à la mobilité, le mobilier et la literie médicaux,

les équipements pour le déplacement des patients, les appareils et

instruments médicaux et vétérinaires, les dispositifs de protection

auditive, les aides à l'alimentation et les tétines, les vêtements, les

couvre-chefs et les chaussures, les appareils orthopédiques et les

supports, à des fins médicales, vêtements, coiffures et chaussures

pour le personnel médical et les patients, appareils de recherche

scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs éducatifs,

dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement à

l'électricité, dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation,

contenu enregistré, dispositifs optiques, exhausteurs et correcteurs.;

services de vente au détail, de vente en gros, de vente par

correspondance et de commerce électronique concernant les appareils

de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie, les

appareils de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle, les

aimants, les magnétiseurs et les démagnétiseurs, les technologies de

l'information et les appareils audiovisuels, multimédias et

35 photographiques, les équipements, appareils, instruments et

câbles électriques de plongée, les outils de levage; services de vente

au détail, de vente en gros, de vente par correspondance et de

commerce électronique d'outils et d'instruments manuels pour le

traitement des matériaux, la construction, la réparation et l'entretien,

d'instruments manuels d'hygiène et de beauté pour les humains et les

animaux, d'outils manuels d'urgence et de secours, d'armes

tranchantes et contondantes, de coutellerie, de couteaux de cuisine et

d'instruments de coupe pour la cuisine; services de vente au détail, de

vente en gros, de vente par correspondance et de commerce

électronique concernant les moteurs à courant alternatif pour les

moteurs à réaction, les moteurs à courant alternatif pour les véhicules

aériens, les moteurs à courant alternatif, les ressorts pneumatiques

pour les machines, les moteurs d'avion, les filtres à air pour les moteurs

de motos, les filtres à air pour les moteurs d'automobiles, les conduits

d'air pour les moteurs à réaction, les épurateurs d'air [filtres à air] pour

les moteurs, les postcombustion pour les moteurs de véhicules

aquatiques, les postcombustion pour les moteurs de véhicules aériens,

les moteurs d'avion, les moteurs aéronautiques, adaptateurs pour

mèches d'outils [parties de machines], adaptateurs pour tuyaux [parties

de machines], adaptateurs pour machines-outils, actionneurs

incorporant un mécanisme d'engrenage pour vannes de pipeline,

actionneurs pour vannes, actionneurs pour mécanismes, actionneurs

pour amortisseurs, mécanismes d'actionnement pour la commande de

volets d'avion, mécanismes d'actionnement pour la commande de becs

de bord d'attaque, mécanismes d'actionnement pour la commande de

gouvernails, plates-formes d'accès [mécaniques], roues et chenilles

pour machines, mâchoires de vie [ciseaux de sauvetage motorisés],

etc.; services de vente au détail, de vente en gros, de vente par

correspondance et de commerce électronique concernant les machines

à balayer, à nettoyer, à laver et à blanchir, les pompes, les

compresseurs et les soufflantes, les équipements de déplacement et

de manutention, les machines et les machines-outils pour le traitement

des matériaux et la fabrication, les robots industriels, les générateurs

d'électricité, les machines et les machines-outils d'urgence et de

secours, les distributeurs, les équipements agricoles, de terrassement,

de construction, d'extraction de pétrole et de gaz et d'exploitation

minière; services de vente au détail, de vente en gros, de vente par

correspondance et de commerce électronique concernant des

matériaux métalliques non transformés et semi-transformés, dont

l'utilisation n'est pas spécifiée, des structures et des bâtiments

transportables en métal, des statues et des œuvres d'art en métaux

communs, des ferrures métalliques, des portes, des portails, des

fenêtres et des couvre-fenêtres en métal, des conteneurs et des

articles de transport et d'emballage en métal, des matériaux

35 et des éléments de construction en métal; services de vente au

détail, de vente en gros, de vente par correspondance et de commerce

électronique concernant les extraits d'écorce à usage médical, les

préparations bactériologiques à usage vétérinaire, les préparations

bactériologiques à usage médical, les préparations bactériennes à

usage vétérinaire, les préparations bactériennes à usage médical, les

préparations bactériennes à usage médical et vétérinaire, poisons

bactériens, baumes pour les fesses des bébés à des fins médicales,

attractifs pour les animaux de compagnie, agents de détoxification de

l'arsenic à des fins médicales, préparations antipyrétiques,

antibiotiques pour les poissons, compléments alimentaires

antibiotiques pour les animaux, sperme animal, sperme animal pour

l'insémination artificielle, trempettes pour animaux [préparations],

préparations d'acides aminés à usage vétérinaire, préparations

d'acides aminés à des fins médicales, alcool à des fins

pharmaceutiques, adhésifs pour la fixation de prothèses, charbon actif

pour l'adsorption de toxines à des fins médicales, produits

pharmaceutiques et remèdes naturels, pansements, couvertures et

applicateurs médicaux, organes et tissus vivants à des fins

chirurgicales, préparations et matériaux de diagnostic, préparations et

articles hygiéniques, préparations et articles dentaires, préparations et

articles sanitaires, préparations et articles antiparasitaires,

compléments alimentaires et préparations diététiques, préparations et

articles dentaires et dentifrices médicamenteux.; services de vente au

détail, de vente en gros, de vente par correspondance et de commerce

électronique concernant les préparations désodorisantes et

purificatrices d'air, les lubrifiants et les graisses industrielles, les cires et

les fluides, les carburants et les produits d'éclairage, les compositions

anti-poussière, les articles de toilette, les cires pour tailleurs et

cordonniers, les huiles essentielles et les extraits aromatiques, les

préparations nettoyantes et parfumantes, les préparations pour le

toilettage des animaux, les abrasifs, les diluants et les épaississants

pour les revêtements, les teintures et les encres; services de vente au

détail, de vente en gros, de vente par correspondance et de commerce

électronique concernant les résines naturelles brutes, les teintures, les

colorants, les pigments et les encres, les revêtements, les matières
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plastiques non transformées, les résines artificielles et synthétiques

non transformées, les amidons à utiliser dans la fabrication et

l'industrie, les sels à des fins industrielles, les mastics, et les charges et

pâtes à utiliser dans l'industrie, les milieux de culture, les engrais et les

produits chimiques à utiliser dans l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture, les matières filtrantes [matières chimiques, minérales,

végétales et autres matières non transformées], les détergents à

utiliser dans la fabrication et l'industrie, les substances chimiques, les

38 Services d'accès à des réseaux informatiques; Fourniture d'accès à

des bases de données; Fourniture d'accès à des bases de données

informatiques en ligne; Fourniture d'accès à des plates-formes de

commerce électronique sur Internet; fourniture et location de temps

d'accès aux banques de données; la transmission de données via des

réseaux informatiques; net casting [diffusion sur un réseau informatique

mondial].; Transmission de messages, d'informations et d'images

assistée par ordinateur; Location de temps d'accès à des bases de

données informatiques; Transmission de données et d'informations par

le biais d'ordinateurs et de moyens de communication électronique;

fourniture de salles de discussion en ligne et de tableaux d'affichage

électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs

d'ordinateurs; fournir un accès à des utilisateurs multiples à des

réseaux informatiques mondiaux d'information pour le transfert et la

diffusion d'un large éventail d'informations; services de conseil,

d'information et de consultation dans le domaine des

télécommunications.

42 Logiciels en tant que service [SaaS]; Plateforme informatique en

tant que service [PaaS]; Hébergement de plates-formes de commerce

électronique sur Internet; Programmation de logiciels pour des

plates-formes de commerce électronique; Services de conseils en

matière de création et de conception de sites Web pour le commerce

électronique; Services de consultation en matière de logiciels utilisés

dans le domaine du commerce électronique; Maintenance de logiciels

utilisés dans le domaine du commerce électronique; Conception et

développement de logiciels de logistique, de gestion de chaînes

d'approvisionnement et de portails de commerce électronique;

Élaboration [conception] de logiciels; Maintenance de logiciels

d'ordinateurs; Mise à jour de logiciels; Création et entretien de sites

web pour des tiers; Hébergement de sites informatiques [sites web];

Informatique en nuage; Programmation pour ordinateurs;

Développement de plateformes informatiques; Services de génie

logiciel; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne [fournisseur

de services d'application]; Stockage électronique de données; conseil

dans le domaine de la programmation et du développement de portails

de commerce électronique; Hébergement de sites web .

9 Logiciels [programmes enregistrés]; Logiciels téléchargeables;

applications logicielles téléchargeables (apps); Plateformes

informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables;

Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs de

réaliser des transactions commerciales électroniques via un réseau

informatique mondial; Logiciels applicatifs pour téléphones mobiles;

Logiciels d’infonuagique .

35 Services de publicité, à savoir la diffusion de publicités pour

d'autres personnes via un réseau de communications électroniques en

ligne; Services de commande en ligne; Services d'intermédiaire

commercial pour la vente et l'achat de biens et de services; Services de

vente aux enchères; Petites annonces classées; Commande en ligne

informatisée de marchandises générales et de biens de consommation

courante.; Services de négociation automatisée et informatisée;

Services de commerce en ligne où le vendeur présente les articles à

vendre aux enchères et où les offres sont faites sur Internet; Services

de marchandisage; Mise à disposition d’informations et services de

conseil en matière de commerce électronique; Services de vente aux

enchères de biens de consommation; Services d'agences

d'import-export; services de conseil relatifs aux agences

d'import-export; services de vente au détail, de vente en gros, de vente

par correspondance et de commerce électronique concernant les

allumettes, les préparations non alcoolisées pour la fabrication de

boissons, les boissons non alcoolisées, les animaux vivants, les

organismes d'élevage, les denrées alimentaires et le fourrage pour

animaux, la litière pour animaux, les appâts non artificiels, les cultures

agricoles et aquacoles, produits horticoles et forestiers, wraps au

poulet, tartes au poulet, cheeseburgers [sandwichs], snacks de maïs

soufflé aromatisés au fromage, boucles de fromage [snacks], chalupas,

snacks à base de céréales, snacks salés à base de céréales, barres de

remplacement de repas à base de céréales, snacks à base de céréales

aromatisés au fromage, popcorn enrobé de caramel, spaghettis en

conserve à la sauce tomate, pâtes alimentaires en conserve, popcorn

enrobé de sucre candi, calzones, burritos, gelée de sarrasin

(memilmuk), brioches, boîtes-repas composées de riz, avec viande,

poisson ou légumes ajoutés, bibimbap [riz mélangé à des légumes et

du bœuf], petits pains à la confiture de haricots, baozi [petits pains

fourrés], beignets de banane, baies enrobées de chocolat, pâtes à

tartiner à base de chocolat, fruits enrobés de chocolat, lapins en

chocolat, produits à base de chocolat, écorces de chocolat contenant

des grains de café moulus, chocolat, biscuits aromatisés au fromage,

bonbons, canapés, gâteaux de millet lié au sucre ou de riz soufflé

(okoshi), éclats de caramel, pain perdu, confiserie bouillie, pâte à

biscotti, barres de pâte de haricot gélifiée sucrée (yohkan), produits de

boulangerie, beignets de pommes, amandes enrobées de chocolat,

confiseries aux amandes, chocolat aéré, bonbons (candy), barres de

chocolat et chewing-gum, pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits

(cookies), barres de céréales et barres énergétiques, pain, sucres,

édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits à base

d'abeilles, sels, assaisonnements, arômes et condiments, céréales

transformées, amidons et fécules et produits fabriqués à partir de

ceux-ci, préparations et levures de boulangerie, glace,

35 crèmes glacées, yaourts et sorbets glacés, café, thés et cacao et

leurs substituts, snacks à base de fromage, bâtonnets de fromage,
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trempettes au fromage, casseroles [aliments], chips de manioc, soupes

en conserve, porc et haricots en conserve, salade césar, bulgogi [plat

de bœuf coréen], bouillon [soupe], mélange bombay, bisques, bêtises à

base de baies, tripes de bœuf, ragoût de bœuf, bœuf séché, bouillon

de bœuf, haricots cuits dans la sauce soja (kongjaban), bâtonnets de

béarnaise, trempette pour haricots, chips de banane, flocons de

pomme, chips de pomme, salades antipasto, soupes et bouillons,

extraits de viande, peaux de saucisses et imitations de celles-ci, fruits,

champignons, légumes, noix et légumes secs transformés, insectes et

larves préparés, viande et produits à base de viande, poissons, fruits

de mer et mollusques non vivants, huiles et graisses comestibles,

produits laitiers et succédanés de produits laitiers, œufs d'oiseaux et

ovoproduits.; services de vente au détail, de vente en gros, de vente

par correspondance et de commerce électronique de jouets, de jeux et

d'articles de jeu, d'articles et d'équipements sportifs, d'appareils pour

fêtes foraines et terrains de jeux, de revêtements de murs et de

plafonds, de revêtements de sols et de revêtements de sols artificiels;

services de vente au détail, de vente en gros, de vente par

correspondance et de commerce électronique concernant les aiguilles

et les épingles pour l'entomologie, les ornements pour cheveux, les

rouleaux pour cheveux, les articles de fixation des cheveux et les faux

cheveux, les breloques [pas les bijoux ni les clés, les anneaux ou les

chaînes], les fruits, les fleurs et les légumes artificiels, les accessoires

pour vêtements, les articles de couture et les articles textiles décoratifs,

les coiffures, les parties de vêtements, les chaussures et les coiffures,

les chaussures, les vêtements, les articles textiles et les substituts

d'articles textiles, les matériaux filtrants en textile, les tissus, les fils et

les fils, les toiles en treillis goudronnées, bâches en plastique à utiliser

comme toiles de protection, doublures en plastique pour le stockage de

produits en vrac dans des conteneurs, suspensions de plantes en

corde, toiles de protection en papier, stores extérieurs en textile,

réseau, doublures à utiliser dans des conteneurs pour produits en vrac,

feuilles anti-poussière, enveloppes en toile pour plantes, enveloppes en

toile de jute pour plantes, toile à treillis, reliures non métalliques,

bâches, auvents, tentes et couvertures non montées, élingues et

bandes, voiles, cordes et ficelles, filets, sacs et sachets pour

l'emballage, le stockage et le transport, fibres textiles brutes et produits

de remplacement, matériaux de rembourrage et d'amortissement.;

services de vente au détail, de vente en gros, de vente par

correspondance et de commerce électronique concernant les

terrariums d'intérieur [vivariums], les terrariums d'intérieur [culture de

plantes], les

35 matières et préparations chimiques et les éléments naturels, les

préparations et matières chimiques pour le cinéma, la photographie et

l'imprimerie, les compositions chimiques et organiques à utiliser dans la

fabrication des aliments et des boissons, les adhésifs à utiliser dans

l'industrie.

36 Services financiers; services de séquestre en ligne relatifs à

l'échange de biens et de services; la détention de titres, de fonds et

d'autres actifs sous séquestre; Services de paiement par

porte-monnaie électronique; Gestion de paiements; Services de

paiements pour le commerce électronique; Services de courtage en

douane; services d'agence de courtage en douane; émission de jetons

de fidélisation de la clientèle ayant une valeur sous forme de points;

émission de cartes de réduction pour la fidélisation des clients.

35 supports pour fleurs et plantes [art floral], les supports pour fleurs,

les seringues de serre, les vases en verre, les vases de sol en verre,

les gants de jardinage, les seringues de jardin, les cache-pots, pas de

papier, vases à fleurs en métal précieux, vases à fleurs, seringues à

fleurs, pots à fleurs, supports de pots à fleurs, coupes à fleurs en métal

précieux, bols à fleurs, paniers à fleurs, vases de sol, récipients pour

fleurs, récipients à compost à usage domestique, vases de sol en

argile, bols pour plantes, bols pour décorations florales, supports de

bouquets...; services de vente au détail, de vente en gros, de vente par

correspondance et de commerce électronique concernant les récipients

de lotion, vides, à usage domestique, les supports pour cosmétiques,

les distributeurs de serviettes à main, autres que fixes, les

porte-savons à main, les supports de savon à main, les distributeurs de

savon à main, les baignoires pliables pour bébés, les bassines en

faïence, les distributeurs pour le stockage du papier toilette [autres que

fixes], les distributeurs de liquides à utiliser avec des bouteilles,

distributeurs de savon liquide [à usage domestique], distributeurs de

savon liquide, distributeurs de mouchoirs en papier, distributeurs de

produits cosmétiques, pots pour boules d'ouate, distributeurs de boules

d'ouate, couvercles de boîtes à mouchoirs en céramique, boîtes pour

dents artificielles, boîtes pour essuie-mains en papier, cuvettes

[bassins], porte-verres pour salle de bains, cuvettes [récipients] pour

salle de bains, cuvettes [récipients], baignoires pour bébés, portables,

baignoires pour bébés.; services de vente au détail, de vente en gros,

de vente par correspondance et de commerce électronique concernant

les peignes pour animaux, les bacs à litière pour chats, les cages en

métal à usage domestique, les cages pour animaux domestiques, les

brosses pour animaux domestiques, les brosses pour le toilettage des

chevaux, les cages pour oiseaux, les dispositifs répulsifs pour oiseaux,

non en métal, les mangeoires pour oiseaux sous forme de récipients,

mangeoires pour oiseaux destinées à nourrir les oiseaux en cage,

mangeoires pour oiseaux destinées à nourrir les oiseaux dans la

nature, mangeoires pour oiseaux, cages pour oiseaux domestiques,

bains pour oiseaux ne constituant pas des structures, bains pour

oiseaux, cages de bain pour chats, bacs à litière automatiques pour

animaux de compagnie, mangeoires pour animaux activées par des

animaux, gants de toilettage pour animaux, poils d'animaux [brosserie],

abreuvoirs pour animaux activés par les animaux, mangeoires pour

animaux activées par les animaux, dispositifs de lutte contre les

parasites et la vermine, aquariums et vivariums, services de vente au

détail, de vente en gros, de vente par correspondance et de commerce

électronique concernant le verre non travaillé et semi-ouvré, dont

l'utilisation n'est pas spécifiée, articles de table, ustensiles de cuisine et

récipients, statues, figurines,
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35 plaques et œuvres d'art, en matériaux tels que la porcelaine, la

terre cuite ou le verre, inclus dans la classe, ustensiles ménagers pour

le nettoyage, brosses et matériaux pour la fabrication de brosses,

ustensiles de cosmétique, d'hygiène et de soins de beauté, articles

pour le soin des vêtements et des chaussures.; services de vente au

détail, de vente en gros, de vente par correspondance et de commerce

électronique concernant la paille tressée, à l'exception des nattes, les

coquilles d'huîtres, le foin d'onigaya [matière brute ou partiellement

travaillée], la nacre, brute ou semi-ouvrée, la nacre, l'écume de mer

[matière brute ou partiellement travaillée], l'écume de mer, l'imitation de

l'écaille de tortue, la corne, brute ou semi-ouvrée, le corozo, les bandes

de liège, corail [brut ou partiellement travaillé], corail, cannes de

bambou, bambou, cornes artificielles, bois de cerf, dents d'animaux, os

d'animaux [matière brute ou partiellement travaillée], barres

d'ambroisie, butoirs de portes en bois, anneaux de rideaux, cornières

de protection en plastique, composants de cornières, non métalliques,

cordes à linge (accessoires pour -), en bois ou en plastique, chaînettes

en matériaux non métalliques, poignées en céramique pour meubles,

poignées en céramique pour tiroirs, poignées en céramique pour

armoires, tiroirs et meubles, poignées en céramique pour armoires,

boutons en céramique, supports en porte-à-faux en matériaux non

métalliques [autres que pour la construction], connecteurs de canne en

matériaux non métalliques, supports en (non métallique -) utilisés pour

fixer des plaques, barres d'appui pour baignoire, non métalliques,

barres de baignoire, non métalliques, bouchons de lavabo en

matériaux non métalliques, supports de sacs, non métalliques, boulons

d'ancrage, non métalliques, utilisés dans la construction de ponts,

boulons d'ancrage, non métalliques, vannes, non métalliques, bouées

d'amarrage, non métalliques, serrures et clés, non métalliques,

fixations, non métalliques, ferrures de portes, de portails et de fenêtres,

non métalliques.; services de vente au détail, de vente en gros, de

vente par correspondance et de commerce électronique concernant les

statues, les figurines, les œuvres d'art et les ornements et décorations,

faits de matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou le plastique,

inclus dans la classe, échelles et marches mobiles, non métalliques,

meubles, présentoirs, stands et signalisation, non métalliques,

conteneurs, et fermetures et supports pour ceux-ci, non métalliques,

logements et lits pour animaux, pâte à joint, pavés préfabriqués,

gravillons, blindages, non métalliques, bois et bois artificiel, pierre,

roche, argile et minéraux, poix, goudron, bitume et asphalte, structures

et bâtiments transportables, non métalliques, statues et œuvres d'art

en matériaux tels que la pierre, le béton et le marbre, inclus dans la

classe, portes, portails, fenêtres et couvre-fenêtres, non métalliques,

matériaux et éléments de

35 construction, non métalliques; services de vente au détail, de vente

en gros, de vente par correspondance et de commerce électronique

concernant les conteneurs d'emballage industriels en cuir, le similicuir

vendu en vrac, les boîtes à chapeau en similicuir, le similicuir, les

garnitures de harnais, la peau de chèvre, les sangles en cuir, les

fourrures vendues en vrac, les revêtements de meubles en cuir, la

fourrure, la fausse fourrure, les porte-documents en cuir, les peaux

séchées, les jugulaires en cuir, la peau de chamois, autres que pour le

nettoyage, peaux de bovins, boyaux en cuir pour ressorts, étuis en cuir

ou en carton, porte-cartes en cuir, porte-cartes en similicuir, mégots

[parties de peaux], boîtes en cuir ou en carton, boîtes en cuir, peaux

d'animaux, cannes, parapluies et parasols, sellerie, fouets et

accessoires pour animaux, bagages, sacs, portefeuilles et autres

supports; services de vente au détail, de vente en gros, de vente par

correspondance et de commerce électronique concernant le

caoutchouc synthétique non vulcanisé destiné à être utilisé dans la

fabrication, les résines thermoplastiques renforcées de fibres naturelles

[produits semi-finis], les substituts du caoutchouc non transformé et

semi-transformé, les substituts du mica non transformé et

semi-transformé, les succédanés de gutta-percha non transformé et

semi-traité, les succédanés de gomme non transformée et semi-traité,

les succédanés d'amiante non transformé et semi-traité, les résines

semi-traitées, les résines naturelles semi-traitées, les fils de fibres

régénérées non destinés à un usage textile, les films de polyuréthane,

autres que pour l'emballage, feuille de polypropylène, autre que pour

l'emballage, feuilles de plastique utilisées pour la fabrication de plans

de travail, feuilles de plastique utilisées pour la fabrication, feuilles de

cellulose utilisées pour la fabrication, feuilles de cellulose [autres que

pour l'emballage ou le conditionnement], feuilles de cellulose

régénérée, autres que pour l'emballage, fibres imprégnées de résines

synthétiques destinées à être utilisées dans la fabrication, matériau

cellulosique comprimé sous forme plane [semi-fini], substances

plastiques semi-ouvrées, résines sous forme extrudée, polyester, fibres

minérales, élastomères, polymères élastomères sous forme de feuilles

destinées à être utilisées dans la fabrication, polymères élastomères

sous forme de blocs à utiliser dans la fabrication, joints de dilatation en

élastomère, ruban pour joints de cloison sèche, butoirs de porte en

caoutchouc, protecteurs d'angle en caoutchouc, protecteurs de ligne de

commande en caoutchouc synthétique, protecteurs de ligne de

commande en caoutchouc naturel, clips en caoutchouc pour câbles,

bandes de camouflage utilisées dans la chasse, ponts de câbles en

caoutchouc pour protéger les câbles, articles en plastique expansé à

utiliser comme base d'hommages floraux, articles en plastique expansé

à utiliser comme base de décorations florales, articles

35 en caoutchouc synthétique à des fins d'assemblage, articles en

caoutchouc à des fins d'assemblage, ruban anticorrosion, feuilles de

plastique revêtues d'adhésif pour la fabrication, matériaux de

restauration et de réparation des pneus, matériaux d'amortissement et

d'emballage, amortisseurs de vibrations, membranes et matériaux

filtrants synthétiques semi-traités, garnitures d'embrayage et de frein,

rubans, bandes, bandes et films adhésifs, tuyaux flexibles, tubes,

tuyaux souples et leurs raccords, y compris les soupapes, non

métalliques, joints, produits d'étanchéité et de remplissage, articles et

matériaux d'isolation et de barrière, tuyaux flexibles, tubes, tuyaux

souples et leurs raccords (y compris les soupapes), et raccords pour
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tuyaux rigides, tous non métalliques.; services de vente au détail, de

vente en gros, de vente par correspondance et de commerce

électronique concernant les essuie-mains en papier, les tapis

anti-gouttes en papier, les tapis anti-gouttes en carton, les doublures

de tiroirs en papier, parfumées ou non, les serviettes jetables, les

coussinets absorbants jetables pour animaux domestiques, les

coussins d'entraînement absorbants jetables pour animaux

domestiques, tapis de table en carton, couvre-plateaux dentaires en

papier, centres de table décoratifs en papier, décorations en carton

pour aliments, tapis à monnaie, tapis à cocktail en papier, sous-verres

en papier, sous-verres en carton, mouchoirs en papier grossier [pour

produits de toilette], lingettes en cellulose, banderoles en papier,

bavoirs, bavoirs en papier, bavettes en papier, bannières en papier,

sacs d'emballage en papier biodégradable, sacs pour la cuisson au

micro-ondes, feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour

l'emballage de denrées alimentaires, papier absorbant, œuvres d'art et

figurines en papier et carton, maquettes d'architectes, imprimés et

fournitures pour la papeterie et l'enseignement, papier et carton,

matériaux filtrants en papier, matériaux et supports pour la décoration

et l'art, sacs et articles pour l'emballage, le conditionnement et le

stockage en papier, carton ou plastique, adhésifs pour la papeterie ou

le ménage, services de vente au détail, de vente en gros, de vente par

correspondance et de commerce électronique d'instruments de

musique, d'accessoires musicaux, de pièces de monnaie non

monétaires, d'ensembles de pièces monétaires à des fins de collection,

de misbaha [perles de prière], de jetons métalliques utilisés pour les

transports en commun, de perles de méditation, d'alliages d'iridium, de

plaques d'identité en métal précieux, de bracelets d'identification

[bijoux], de pierres tombales en métal précieux, de pièces d'or en

lingot, de lingots d'or, de porte-clés fantaisie en métal précieux, de

boîtes décoratives en métal précieux, d'articles décoratifs [bibelots ou

bijoux] à usage personnel, de jetons en cuivre, coupes statuaires

commémoratives en métal précieux, boucliers commémoratifs, pièces

commémoratives, boîtes commémoratives

(300) EM, 2021-07-01 00:00:00.0, 018505366

235769
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) ELJID LAHOUCINE

HAY ESSAADA RUE 1706 N° 26 DCHEIRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Noir, MARRON DORE,
(511)

18 Valises ; Valises à roulettes ; Sacs ;Sacs de sport ; Sacs d'écoliers ;

Sacs à dos ; Sacs de plage ; Sacs d'alpinistes; Sacs de campeurs ;

Sacs de voyage ; Sacs à main ; Sacs à provisions ; Sacoches de selle ;

Sacs kangourou [porte-bébés] ; Sacoches à outils vides ; Carcasses de

sacs à main ; Sacs à dos pour porter les bébés ; Sacs-housses pour

vêtements pour le voyage ; Rand sels [sacs à dos d'écolier japonais] ;

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

le transport de sacs à provisions ; Sachets [enveloppes, pochettes] en

cuir pour l'emballage ; 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)

235770
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) LAMRINI MOHAMMED

19 RUE D’IFNI ESC S ETG 4 APPT 15 ANGLE RES. JARDINS

OULAD ZIANE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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)

235771
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) AL-MAGHRIB OMNIUM BUSINESS

239 BD YACOUB EL MANSOUR 3EME ETG APPT N°5

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

41 production musicale ; production d'émissions de radio et de

télévision ; production de spectacles ; production de films autres que

films publicitaires

(300)

235773
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) EL AMRANI OMAR

RUE GOLFE DE SYRTE AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 services de restaurants

(300)

235774
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) Malika Abari Malika

palmeraie nakhil rue mejat melwia

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

235775
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) PALMIER BRUSH

19 ALLEE DES BOUGAINVILLIERS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

21 ustensiles de cuisine ; ustensiles de cuisson non électriques ;

ustensiles de ménage ; ustensiles de toilette

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 ; matières filtrantes [matières plastiques à l'état brut] ;

matières plastiques à l'état brut ; dispersions de matières plastiques

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

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence ; abreuvoirs ;

arroseurs ; arrosoirs ; assiettes jetables ; auges* ; bacs à litière pour

animaux de compagnie ; baignoires d'oiseaux* ; baignoires portatives

pour bébés ; balais ; balais à franges ; balais mécaniques ; boîtes à

biscuits ; boîtes à pain ; boîtes à savon ; boîtes à thé ; bols ; bouteilles ;

brocs ; brosserie ; brosses* ; brosses à chaussures ; brosses à cils ;

brosses à dents ; brosses à dents électriques ; brosses à ongles ;

brosses à sourcils ; brosses de fartage ; brosses de toilette ; brosses

électriques à l'exception des parties de machines ; brosses pour

chevaux ; brosses pour laver la vaisselle ; brosses pour verres de

lampes ; broyeurs de cuisine non électriques ; chalumeaux [pailles]

pour la dégustation des boissons ; corbeilles à pain à usage ménager ;

corbeilles à usage ménager ; cribles [ustensiles de ménage] ; crin de

cheval pour la brosserie ; cruchons ; cuillères à glace ; cuillères pour

arroser la viande [ustensiles de cuisson] ; cuillers à mélanger

[ustensiles de cuisine] ; cuvettes ; entonnoirs ; essoreuses de balais à

franges ; frottoirs [brosses] ; gobelets en papier ou en matières

plastiques ; grils [ustensiles de cuisson] ; guipons ; louches de service ;

manches à balais ; matériaux pour la brosserie ; moules à gâteaux ;
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moules à glaçons ; moules [ustensiles de cuisine] ; moulins à main à

usage domestique ; mugs ; nécessaires de toilette ; paille de fer pour le

nettoyage ; pailles pour la dégustation des boissons ; peignes* ;

peignes pour animaux ; pelles à usage domestique ; pelles à tartes ;

pinceaux de cuisine ; pinceaux de maquillage ; pinces à glaçons ;

pinces à linge ; pinces à salade ; pinces à sucre ; plumeaux ; poches à

douilles ; poils pour la brosserie ; poubelles ; presse-ail [ustensiles de

cuisine] ; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine] ;

sacs isothermes ; seaux ; seaux à glace ; seaux pour l'essorage de

balais à franges ; serpillières [wassingues] ; soies de porc pour la

brosserie ; soies d'animaux [brosserie et pinceaux] ; tamis [ustensiles

de ménage] ; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage] ; tapettes à

mouches ; tapettes pour battre les tapis ; tampons à récurer

métalliques ; tampons à nettoyer ; ustensiles cosmétiques

(300)

235776
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) ASTER PHARM

6-3 EL MAAZOUZIA, APPARTEMENT 1er ÉTAGE

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)

235777
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) ASTER PHARM

6-3 EL MAAZOUZIA, APPARTEMENT 1er ÉTAGE

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)

235778
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) ASSOCIATION SPORTIVE AMJAD RUGBY INEZGANE

RUE 240, N° 63, JORF

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu, Noir, Bleu ciel, Bleu marine,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles, académies [éducation], 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 en matière d'éducation ou de

formation]. 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 ;
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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 .

(300)

235779
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) Mr.BALIL JAMA etMr.BENBARI MILOUD

BLOC K, N° 163, CITE AL HOUDA, AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Orange, Orange brule,
(511)

19 [poteaux] non métalliques ; merrains ; mitres de cheminées non

métalliques ; moellons ; monuments funéraires non métalliques ;

monuments non métalliques ; mortier d'amiante ; mortier pour la

construction ; mosaïques pour la construction ; moules pour la fonderie

non métalliques ; moulures de corniches non métalliques ; moulures

non métalliques pour la construction ; moustiquaires [châssis] non

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

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

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

sismique de bâtiments ; palissades non métalliques ; palplanches non

métalliques ; panneaux de portes non métalliques ; panneaux de

signalisation non métalliques, ni lumineux, ni mécaniques ; panneaux

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

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

métalliques ; pavés lumineux ; pavés non métalliques ; perchoirs ;

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

construction ; pierres de scories ; pierres funéraires ; pierres

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

non métalliques ; piliers non métalliques pour la construction ; piscines

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

métalliques ; planchers non métalliques ; planches en bois pour la

construction ; plaques commémoratives non métalliques ; plaques

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

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

; portes battantes non métalliques ; portes blindées non métalliques ;

portes non métalliques ; poteaux en ciment ; poteaux non métalliques.

19 •constructions non métalliques ; constructions transportables non

métalliques ; contre-plaqués ; corniches non métalliques ; cornières

non métalliques ; cornières pour toitures non métalliques ; couvercles

de trous d'homme non métalliques ; couvertures de toits non

métalliques ; craie brute ; cristal de roche ; dalles de pavage non

métalliques ; dalles en ciment ; dalles funéraires non métalliques ;

dalles non métalliques pour la construction ; dalles tumulaires non

métalliques ; degrés [marches] d'escaliers non métalliques ;

échafaudages non métalliques ; éléments de construction en béton ;

encadrements de tombes non métalliques ; enduits bitumineux pour

toitures ; enduits de ciment pour l'ignifugation ; enduits [matériaux de

construction] ; équerres non métalliques pour la construction ; escaliers

non métalliques ; étables non métalliques ; étais non métalliques ;

étançons non métalliques ; étrésillons ; fenêtres non métalliques ;

feuilles et bandes en matières synthétiques pour le marquage de

routes ; feutre pour la construction ; figurines [statuettes] en pierre, en

béton ou en marbre ; géotextiles ; glaces [vitres] pour la construction ;

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

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

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

grès pour la construction ; gypse ; huisseries non métalliques ;

installations non métalliques pour le stationnement de bicyclettes ;

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

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

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

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

fabrication des briquettes ; liants pour le briquetage ; liants pour

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

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

macadam ; maisons préfabriquées [prêts-à-monter] non métalliques ;
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manteaux de cheminées non métalliques ; marbre ; marches

d'escaliers non métalliques ; marnes calcaires ; marquises

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

matériaux de construction non métalliques ; Matériaux de construction

non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction;

asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques;

monuments non métalliques; panneaux de contreplaqué. Matériaux de

construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la

construction; asphalte, poix, goudron et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques,

agglomérés de bagasses de canne à sucre [matériau de construction]

argile de potier, baguettes en bois pour le lambrissage,

plâtre,baignoires d'oiseaux [constructions] non métalliques, balustrades

non métalliques, bandes goudronnées pour la construction, béton,

produits bitumeux pour

19 la construction, blindages non métalliques, bois de construction /

bois d'œuvre, bois de placage, bois de sciage, bois façonnés, bois

mi-ouvrés, bois pour la fabrication d'ustensiles domestiques, boîtes aux

lettres en maçonnerie, bordures en matières plastiques pour

aménagements paysagers, bornes routières non métalliques, non

lumineuses et non mécaniques, briques, bustes en pierre, en béton ou

en marbre, cabines de bain non métalliques, cabines insonorisées

transportables, non métalliques, cabines pour la peinture au pistolet

non métalliques, cabines téléphoniques non métalliques, caillebotis non

métalliques caissons pour la construction sous l'eau, caniveaux non

métalliques capuchons de cheminées non métalliques, carreaux non

métalliques pour la construction, carreaux non métalliques pour murs,

carreaux non métalliques pour sols, carrelages non métalliques pour

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

construction, carton pour la construction, caveaux non métalliques,

charpentes non métalliques pour la construction, châssis de fenêtres

non métalliques / cadres de fenêtres non métalliques, châssis de

portes non métalliques / armatures de portes non métalliques / cadres

de portes non métalliques / huisseries non métalliques, châssis de

serres non métalliques, mosaïques pour la construction, matériaux de

construction réfractaires non métalliques, ciment pour fourneaux,

ciment de magnésie, Ciment, matériaux de construction non

métalliques / matériaux à bâtir non métalliques, matériaux de

construction réfractaires non métalliques, constructions non

métalliques, constructions transportables non métalliques,escaliers non

métalliques, étables non métalliques, granit, granulés de verre pour le

marquage des routes, gravier, gypse [matériau de construction],

mortier pour la construction, mosaïques pour la construction, Béton,

produits bitumeux pour la construction,moulures non métalliques pour

la construction, moustiquaires [châssis] non métalliques, panneaux non

métalliques pour la construction, réservoirs en maçonnerie, sable à

l'exception du sable pour fonderie, sable argentifère, sable pour

aquariums, verre de construction, verre émaillé pour la construction,

verre isolant pour la construction, volets non métalliques. 19 mortier

adhésif pour la construction; panneaux durs; panneaux de planchéiage

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

panneaux durs [panneaux de fibres comprimées]; revêtements de sols

et planchéiages en bois dur; panneaux de particules; tuiles en verre

pour la construction; tuiles non métalliques pour toitures; tuiles en

pierre; revêtements d'étanchéité pour toitures en PVC ; matériaux de

construction réfractaires non métalliques ; matériaux de pavage en

asphalte ; matériaux de pavage en bois ; matériaux pour la construction

et le revêtement des chaussées ; matériaux pour le revêtement des

chaussées ; matières premières pour la céramique ; mâts de drapeau

non métalliques ; mâts

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

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]
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; 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

35 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 .

(300)

235781
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

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;

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; sucre; miel; sirop de mélasse ; café; cacao et succédanés du

café.

(300)

235783
(151) 28/12/2021

(180) 28/12/2031

(732) HARKATI RABII

HAY ESSADA RUE 1702 IMM 19 N 03 DCHEIRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page165



(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; services de studios d'enregistrement ; organisation de

spectacles [services d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de concerts ;

organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de

forums éducatifs non virtuels ; production de films autres que films

publicitaires ; production de spectacles ; production d'émissions de

radio et de télévision ; production musicale ; projection de films

cinématographiques ; reportages photographiques ; représentation de

spectacles ; représentations théâtrales ; services d'artistes de

spectacles

(300)

235784
(151) 28/12/2021

(180) 28/12/2031

(732) RMILI LAHCEN

ANGLE BACHIR LAALA ET RUE RACINE ETG 3 APT 9 VAL

FLEURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

235785
(151) 28/12/2021

(180) 28/12/2031

(732) KAZID

APPT A DROITTE 2EME ETAGE LOT MANSOURIA AV

ABDELMOUMEN

GUERCIF

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page166



(591) Noir, Jaune Doré,
(511)

25 chaussures*

(300)

235786
(151) 28/12/2021

(180) 28/12/2031

(732) SIPCAM INAGRA SA

PROFESOR BELTRAN BAGUENA 5-11 VALENCIA

46-VALENCIA

ES

(591) bleu gris, Noir,
(511)

5 acaricides ; algicides ; biocides ; désherbants ; désinfectants ;

fongicides ; herbicides ; insecticides ; parasiticides ; pesticides ;

produits anticryptogamiques ; produits antiparasitaires ; 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 pour détruire les limaces ; produits

pour la destruction des herbes ; produits pour la destruction des

plantes ; produits pour la destruction des végétaux

(300)

235787
(151) 28/12/2021

(180) 28/12/2031

(732) LABYAD LAHCEN

35 BIS DB EL GHOUTTESS SIDI AMER

MEKNES

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

(300)

235790
(151) 28/12/2021

(180) 28/12/2031

(732) HEALTH INNOVATION

10 rue racine valfleuri maarif

CASABLANCA

MA

(591) Mauve,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

235791
(151) 28/12/2021

(180) 28/12/2031

(732) HEALTH INNOVATION

10 rue racine valfleuri maarif

CASABLANCA

MA
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(591) Mauve,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

235792
(151) 28/12/2021

(180) 28/12/2031

(732) HEALTH INNOVATION

10 rue racine valfleuri maarif

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)

235795
(151) 28/12/2021

(180) 28/12/2031

(732) AL MANEA AHMAD ABDULLAH

3 RESIDENCE LES ORCHIDEES IMM A APPT 3

MOHAMMEDIA

SA

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

29 fromages

(300)

235796
(151) 28/12/2021

(180) 28/12/2031

(732) Abdellah Laghzaoui Abdellah

lot rené 10 im B21 apt 7

SALE

MA

(591) Bleu aquatique, Bleu marine, Jaune Soleil,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; coaching [formation secourisme premiers secours ] ;

location d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules ;

services de camps sportifs ; services de clubs [divertissement ou

éducation] ; services de divertissement ; chronométrage de

manifestations sportives ; organisation de compétitions sportives ;

organisation et conduite d'ateliers de formation ; services éducatifs

fournis par des écoles

(300)

235798
(151) 28/12/2021

(180) 28/12/2031

(732) ILHAM KHALIL

Résidence les cèdres App 14

RABAT

MA
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(591) marron chamois, Saumon, VERT BRUN, Marron Auburn, Vert

canard,
(511)

20 meubles pour chambre d'enfants

25 articles d'habillement pour les bébés, les enfants et les mamans

28 jouets d'éveil pour bébés et enfants

35 présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail des produits de puériculture et jouets pour enfants

(300)

235799
(151) 28/12/2021

(180) 28/12/2031

(732) CHOPPER

10,RUE LIBERTE, 3EME ETAGE, APP 5

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux ; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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)

235800
(151) 28/12/2021

(180) 28/12/2031

(732) REPSOL, S.A.

C/ Méndez Álvaro, nº 44- 28045 Madrid

ES

(591)

(511)

4 Huiles et graisses industrielles, ainsi que lubrifiants; Huiles et

graisses de lubrification.

(300)

235801
(151) 28/12/2021

(180) 28/12/2031

(732) PROTECO

ANGLE AVENUE HASSAN II 1 ROND POINT SAINT EXUPEY

4 EME ETAGE N 24

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)
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235802
(151) 28/12/2021

(180) 28/12/2031

(732) PROTECO

ANGLE AVENUE HASSAN II 1 ROND POINT SAINT

EXUPERY 4 EME ETAGE 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)

235803
(151) 28/12/2021

(180) 28/12/2031

(732) ASSOCIATION SPORTIVE TARAJJI WAD NOUN

DAR CHABAB LMASSIRA

GUELMIM

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

235804
(151) 28/12/2021

(180) 28/12/2031

(732) DIAMOND FOOD

KM 4 ROUTE SAIDIA, DOUAR CHNANE LAATAMNA

BERKANE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Marron, Beige, Bordeaux,
(511)

30 Chips de maïs.

(300)

235805
(151) 28/12/2021

(180) 28/12/2031

(732) DIAMOND FOOD

KM 4 ROUTE SAIDIA, DOUAR CHNANE LAATAMNA

BERKANE

MA

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

30 Chips de maïs.

(300)

235806
(151) 28/12/2021

(180) 28/12/2031

(732) YAN CHIM MAROC

IMMEUBLE 36 APPT 6 AVENUE TADLA MABELLA

RABAT

MA
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(591) Blanc, Violet,
(511)

5 Produits hygiéniques pour la médecine.

(300)

235807
(151) 28/12/2021

(180) 28/12/2031

(732) BISCMAO SARL

Route de tetouan km 11,ain mechlaoua N° 4

TANGER

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)

235808
(151) 28/12/2021

(180) 28/12/2031

(732) YAN CHIM MAROC

IMMEUBLE 36 APPT 6 AVENUE TADLA MABELLA

RABAT

MA

(591) Gris, Rose,

(511)

5 Produits hygiéniques pour la médecine.

(300)

235809
(151) 28/12/2021

(180) 28/12/2031

(732) YAN CHIM MAROC

IMMEUBLE 36 APPT 6 AVENUE TADLA MABELLA

RABAT

MA

(591) Bleu Majorelle, Bleu ciel,
(511)

5 Produits hygiéniques pour la médecine.

(300)

235810
(151) 28/12/2021

(180) 28/12/2031

(732) YAN CHIM MAROC

IMMEUBLE 36 APPT 6 AVENUE TADLA MABELLA

RABAT

MA

(591) Bleu, Violet, Bordeaux,
(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)

235819
(151) 29/12/2021
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(180) 29/12/2031

(732) PUROUMA TECHNOLOGY

LOT AL KARAM EX ZONE DE FERRAILLEURS MAGASIN

N°510

MARRAKECH

MA

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

40 traitement de l'eau

(300)

235820
(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

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;

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 - Classe 30 : Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ;

chocolat au lait ; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au

chocolat ; fondue au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de

chocolat ; pépites de chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ;

tablettes de chocolat ; truffes au chocolat ; amandes enrobées de

chocolat ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de chocolat

avec du lait ; décorations en chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et

préparations faites de céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits

; gaufrettes ; cakes ; chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de

mélasse ; glace à rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.

(300)

235821
(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) Meta Platforms, Inc.

1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025

US

(591)

(511)

42 électroniques ; Fournisseur de services applicatifs, nommément

offre, hébergement, gestion, développement et maintenance

d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de données dans

les domaines de la communication sans fil, de l'accès mobile à

l'information et de la gestion de données à distance pour la diffusion

sans fil de contenu vers des ordinateurs de poche, des ordinateurs

portables et appareils électroniques mobiles; Services informatiques,

nommément offre de gestion à distance d'appareils via des réseaux

informatiques, des réseaux sans fil ou Internet; Services de cryptage

de données Transmission et livraison électroniques cryptées de

données récupérées ; Fourniture d'une utilisation temporaire de

logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour la gestion

de la relation Client (CRM); fournisseur de services applicatifs (ASP)

proposant des logiciels de gestion de la relation Client (CRM); Services

informatiques,en particulier fournisseur de services applicatifs

proposant des logiciels d'interface de programmation d'applications

(API) pour la gestion de la relation Client (CRM) ; offre d'utilisation

temporaire de logiciels non téléchargeables pour faciliter et organiser la

collecte de fonds et la distribution de dons de collecte de fonds; offre

d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour des

services de collecte de fonds à des fins caritatives et des services de

dons en ligne; Services scientifiques et technologiques ainsi que

recherche et conception s'y rapportant; Services d'analyse et de

recherche industrielle; Conception, développement, installation et

maintenance de matériel informatique et de logiciels ; Services de

recherche et consultation dans le domaine des technologies de

l'information et des télécommunications; Conception d'appareils et

d'équipements de télécommunications; Services de consultation dans

le domaine la conception, de la sélection, de la mise en Œuvre et de

l'utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels pour des

tiers ; Fourniture d'une plate-forme logicielle en ligne proposant une

technologie permettant aux utilisateurs en ligne d'effectuer des

paiements et de transférer des fonds; Fourniture d'une plate-forme
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logicielle en ligne proposant une technologie permettant aux utilisateurs

en ligne d'effectuer des paiements et des transferts de fonds sur

plusieurs sites Web et applications mobiles; Services informatiques,

nommément fournisseur de services d'application proposant un logiciel

d'interface de programmation d'application ( API) permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions de commerce électronique via

Internet et des réseaux de communication; services de logiciels en tant

que services (Saas) proposant des logiciels pour faciliter les

transactions de commerce électronique via l'internet et des réseaux de

communication; fournisseur de services applicatifs proposant un

logiciel d'interface de programmation d'applications (API) permettant

aux utilisateurs

42 d'effectuer des transactions de commerce électronique via Internet

et des réseaux de communication; offre d'utilisation temporaire de

logiciels non téléchargeables pour convertir le langage naturel en

commandes exécutables par machine; Analyser et évaluer le Contenu

des médias sociaux; Elaborer des normes pour le contenu des médias

sociaux tiers ; Mener des procédures relatives normes concernant le

Contenu des médias sociaux de tiers ; Modération et supervision du

contenu ; publication Sur le web, nommément publication de décisions

concernant Ie contenu de médias sociaux de tiers; Fourniture

d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables sous forme de

moteur de recherche; Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels

informatiques non téléchargeables à utiliser pour effectuer des

requêtes sur de grandes quantités de données; Fourniture d'une

utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables sous la forme

d'un moteur de requête fonctionnant sur des outils de veille

économique (BI); offre d'utilisation temporaire de logiciels d’intelligence

artificielle en ligne non téléchargeables pour faciliter les logiciels

d'apprentissage automatique; Fournisseur de services applicatifs (ASP)

proposant des logiciels pour activer ou faciliter des logiciels

d'apprentissage automatique; Offre d'utilisation temporaire de logiciels

en ligne non téléchargeables pour l'apprentissage automatique; offre

d'utilisation temporaire d'outils logiciels en ligne non téléchargeables

pour le développement de logiciels ; offre d'utilisation temporaire de

logiciels en ligne non téléchargeables pour la création d'interfaces

utilisateur; Fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant des

logiciels pour activer ou faciliter des logiciels de création d'interfaces

utilisateur; Stockage de données électroniques; Stockage électronique

de photographies; Services d'hébergement interactif permettant aux

utilisateurs de publier et de partager leurs propres contenus et images

en ligne ; Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la

gestion de bases de données; Services de réseaux informatiques ;

Fourniture d'une utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables

pour des sondages d'opinion; Fourniture d'un logiciel permettant aux

utilisateurs de publier des questions avec des options de réponse ;

Services de plate-forme en tant que services (PAAS) proposant une

technologie permettant aux entreprises, aux organisations et aux

particuliers de créer et de gérer leur présence en ligne et de

communiquer avec les utilisateurs en ligne des informations et des

messages concernant leurs activités, produits et services et de

s'engager dans des réseaux commerciaux et Sociaux ; offre

d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables proposant une

technologie permettant aux utilisateurs de gérer leurs comptes de

réseautage d'affaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables pour logiciels de commande et de reconnaissance

vocales,

42 logiciels de conversion parole-texte, applications logicielles vocales

pour la gestion d'informations personnelles; Plate-forme en tant que

service (PAAS) proposant des plates-formes logicielles pour logiciels

d’assistant personnel; Plate-forme en tant que service (PAAS)

proposant des plates-formes logicielles pour logiciels de domotique et

d’intégration d'appareils domestiques; Plate-forme en tant que service

(PAAS) proposant des plates-formes logicielles pour logiciels de

communication sans fil pour la transmission vocale, audio, vidéo et de

données ; Logiciels-services (Saas) proposant des logiciels pour la

gestion d'informations personnelles; Fourniture d'une utilisation

temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’accès, la

surveillance, le suivi, la recherche, la sauvegarde et le partage

d'informations sur des sujets d'intérêt général; Logiciel en tant que

service (SAAS) proposant des logiciels destinés à être utilisés pour

connecter et contrôler des appareils électroniques Internet des objets

(iot); Logiciels en tant que services (Saas) proposant des logiciels pour

des tiers à utiliser pour le développement de logiciels pour gérer,

connecter et exploiter des appareils électroniques Internet des Objets

(iot); Logiciels tant que services (SAAS) proposant des logiciels

destinés à être utilisés comme interface de programmation

d'applications (API) : conception, développement et maintenance de

logiciels propriétaires pour des tiers dans les domaines du langage

naturel, de la parole, du langage et de la reconnaissance vocale

l'exception de la postproduction d'enregistrements d'images et de sons;

Services de soutien technique et de consultation pour le

développement d'application ; Services d'informations, de conseils et

d'assistance liés aux logiciels de commande et de reconnaissance

vocales, aux logiciels de conversion parole-texte et aux applications

logicielles vocales, aux logiciels de domotique et d'internet des objets;

Fourniture d’informations, de nouvelles et de commentaires dans les

domaines de la science et de la technologie, de la décoration

intérieure, de la météo ct de la conception graphique, d'intérieur, de

produits et de mode; Services technologiques, nommément services

d'entreposage de données; fournisseur de services applicatifs (asp),

nommément hébergement d'applications logicielles par le biais

d'Internet de tiers; Services de consultation concernant la

programmation de la gestion d'applications multimédias, la

programmation informatique, la conception et la spécification de

matériel informatique, de logiciels et de systèmes informatiques;

services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de

logiciels pour utilisation par des tiers pour utilisation offrant une base de

données en ligne contenant un large éventail d'informations d'intérêt

général par Internet; Offre d'utilisation temporaire de logiciels
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d'appareils de communication mobile en ligne non téléchargeables

pour améliorer l’accès mobile à Internet via

42 des ordinateurs, des ordinateurs mobiles et des appareils de

communication mobile; Soutien technique, nommément dépannage de

problèmes de matériel informatique et de logiciels et de problèmes de

matériel et de logiciels d'ordinateurs mobiles et d'appareils de

communication mobile ; Consultation et conception de matériel

informatique et de logiciels d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et

d'appareils de communication mobiles; Fourniture d'une utilisation

temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables permettant

aux utilisateurs d'accéder à des logiciels informatiques et de les

télécharger ; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications

en ligne non téléchargeables pour accéder à des fichiers audio et vidéo

en continu, des jeux, des réseaux sociaux, des fichiers texte et des

fichiers multimédias; fournisseur de services d'application (ASP)

proposant un logiciel d'interface de programmation d'application (API)

pour la diffusion en continu, le stockage et le partage de jeux vidéo, de

contenu, de données et d'informations ; Développement de logiciels

informatiques dans le domaine des applications mobiles ; offre de

services d'assistance technique, nommément dépannage de

problèmes de logiciels concernant l'utilisation d'équipements de

communication; Services informatiques; services de fournisseur de

services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications

logicielles de tiers; Services de fournisseur de services applicatifs

(ASP), proposant un logiciel de commerce électronique à utiliser

comme passerelle de paiement qui autorise le traitement des cartes de

crédit ou des paiements directs pour les commerçants; services de

fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément Offre,

hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications,

de logiciels, de Sites Web et de bases de données dans les domaines

des technologies de l'information, de la blockchain, de la monnaie

virtuelle, de la monnaie numérique, de la cryptomonnaie et des actifs

numériques; Services de fournisseur de services d'application (ASP)

proposant des logiciels à utiliser dans la monnaie virtuelle, la monnaie

numérique, la cryptomonnaie et l’échange et les transactions d'actifs

numériques; Fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant des

logiciels permettant ou facilitant la création, l'édition, le téléchargement,

l'accès, la visualisation, la publication, l'affichage, les commentaires, I’

intégration, la transmission et le partage ou la fourniture de supports

électroniques ou d'informations via Internet et les communications

réseaux ; Services de fournisseur de services applicatifs proposant des

logiciels d’interface de programmation d'applications (API) permettant

aux utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales

électroniques Via un réseau informatique mondial ; Fournisseur de

services applicatifs (ASP) proposant des logiciels pour permettre ou

faciliter l'achat de biens et de services; Services de logiciel en tant que

service

42 (SA AS), Services de plate-forme en tant que service (PAAS) ;

Offre d’utilisation temporaire de logiciels d'informatique en nuage non

téléchargeables; Fournir une technologie de grand livre distribué ;

Fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables

qui facilitent la capacité des utilisateurs à visualiser, analyser,

enregistrer, stocker, surveiller, gérer, échanger et échanger des

devises numériques, des devises virtuelles, des cryptomonnaies, des

actifs numériques et blockchain, des actifs numérisés, des jetons

numériques, des crypto jetons et jetons utilitaires ; Fourniture d'une

utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'envoi, la

réception, l'acceptation, l’achat, la vente, le stockage, la transmission,

le commerce et l'échange de monnaie numérique, monnaie virtuelle,

cryptomonnaie, actifs numériques et blockchain, actifs numérisés,

jetons numériques, jetons crypto et jetons utilitaires ; offre d'utilisation

temporaire de logiciels non téléchargeables pour la mise en œuvre et

l'enregistrement de transactions financières, pour la création de

comptes et la tenue et la gestion d’informations sur les transactions

financières sur des registres publics distribués et des réseaux de

paiement poste à poste; offre d'utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques et pour

le transfert de fonds vers et depuis des tiers ; Fourniture d'un logiciel de

plate-forme financière électronique; Fourniture de logiciels à utiliser

comme interface de programmation d'applications (API) pour le

développement, les tests et l'intégration d’applications logicielles

blockchain ; fourniture d'une utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables pour les transferts de monnaie numérique, de monnaie

virtuelle, de cryptomonnaies, d'actifs numériques et de blockchain,

d'actifs numérisés, de jetons numériques, de jetons cryptographiques

et de jetons utilitaires entre les parties ; Fourniture d'utilisation

temporaire de logiciels non téléchargeables à utiliser dans le

commerce financier; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables à utiliser dans cadre d'échanges financiers; Fourniture

d'une utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour

l'accès à des informations financières et à des données et tendances

de marché; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables pour la gestion de la sécurité cryptographique de

transmissions électroniques sur des réseaux informatiques ; Fourniture

d'une utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables à utiliser

avec de la monnaie virtuelle ; Fourniture de logiciels à utiliser avec de

la monnaie numérique ; Fourniture de logiciels à utiliser avec la

cryptomonnaie; Fourniture d'une utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables à utiliser avec des services de portefeuille et de

stockage de devises numériques; Fourniture de logiciels à utiliser

comme portefeuille de cryptomonnaies;

9 connectées ; Logiciel d'assistant social ; Logiciels et micrologiciels

pour contrôler, configurer et gérer des contrôleurs ; Logiciels et

micrologiciels pour l'affichage de jeux vidéo et de supports

électroniques Sur des écrans d'affichage fournis en tant que mises à

jour pour ou en combinaison avec des écrans d'affichage montés sur la

tête; Logiciels et micrologiciels pour programmes de système

d’exploitation; Logiciels et micrologiciels pour pilotes vidéo et traitement

vidéo fournis sous forme de mises jour pour ou en combinaison avec
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des visiocasques; Logiciels et micrologiciels pour permettre à des

appareils électroniques de partager des données et de communiquer

entre eux; Programmes pilotes de logiciels pour dispositifs

électroniques permettant au matériel informatique et aux dispositifs

électroniques de communiquer entre eux ; Logiciels permettant aux

annonceurs de communiquer et d'interagir avec les communautés en

ligne ; Logiciels pour les alertes, messages, e-mails et rappels, et pour

l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, la

révision et la réception de textes, données, fichiers audio, images et

numériques et écrans d'affichage ; Logiciels pour la communication par

des réseaux locaux sans fil, des technologies sans fil et d'autres

protocoles de communication entre des systèmes d'affichage proche

de l'œil et des dispositifs de réseau, nommément des téléphones

mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs, des tablettes et

d'autres systèmes informatiques; Logiciels pour convertir le langage

naturel en commandes exécutables par machine ; logiciel de création

et de gestion de profils de réseaux sociaux et de comptes d'utilisateurs

; Logiciel la création, l'édition, le téléchargement, l'accès, la

visualisation, la publication, l'affichage, le balisage, la création de blogs,

la diffusion en continu, la liaison, l'annotation, l’indication de

sentiments, les commentaires, I ‘intégration, la transmission et le

partage ou la fourniture de médias électroniques ou d'informations par

ordinateur et réseaux de communication ; Logiciels pour créer, gérer et

accéder des groupes au sein de communautés virtuelles ; Logiciel de

création, de gestion et d'interaction avec une communauté en ligne ;

Logiciels pour faciliter et organiser le financement et la distribution de

collectes de fonds et de dons; Logiciels pour générer des images à

afficher dans un système d'affichage proche de l'œil; Logiciel

d'intégration de données électroniques avec des environnements du

monde réel à des fins de divertissement, d’éducation de jeu, de

communication et de réseautage social ; Logiciels pour modifier et

permettre la transmission d'images, de contenus et de données audio,

audiovisuels et vidéo; Logiciels pour services de collecte de fonds

caritatifs et services de dons financiers en ligne; Logiciels de

commande et/ou d'achat de biens et services; Logiciels d'organisation,

de recherche et de gestion d'événements ; Logiciel pour planifier

9 des activités avec d'autres utilisateurs, faire des recommandations ;

logiciels de traitement d'images, de graphiques, d'audio, de vidéo et de

texte ; Logiciels pour l'enregistrement, le stockage, la transmission, la

réception, l'affichage et l'analyse de données à partir de matériel

informatique portable ; Logiciels pour téléphones intelligents et autres

systèmes informatiques pour générer des données, des images et du

Son à afficher dans des Systèmes d'affichage proche de l’œil et pour

transmettre ces données, images, audio à des systèmes d'affichage

proche; Logiciels pour téléphones intelligents et autres systèmes

d’informatiques pour recevoir des données de systèmes d'affichage

proche de l'œil; Logiciel de cartographie sociale et de destination ;

Logiciels de réseautage social; Logiciels de diffusion en continu de

contenu de divertissement multimédia; Logiciels pour la collecte, la

gestion, l'édition, l’organisation, la modification, la transmission, le

partage et le stockage de données et d'informations ; Logiciels de suivi

de mouvement, de visualisation, de manipulation, de visualisation et

d'affichage d'expériences de réalité augmentée, mixte et virtuelle;

Logiciel à utiliser comme interface de programmation d'applications

(API) ; Logiciels pour la création et la conception de logiciels de réalité

virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte; Logiciels pour la

livraison sans fil de contenu, de données et d'informations; Logiciel

sous forme d'application mobile; Un logiciel qui permet aux individus,

aux groupes, entreprises et marques de créer et de maintenir une

présence en ligne à des fins de marketing ; logiciels, nommément

interface d'interprétation pour faciliter l'interaction entre les humains et

les machines ; Appareils et instruments de télécommunications, à

savoir, haut-parleurs et microphones vendus en tant que composants

d’ordinateurs, appareils électroniques numériques mobiles et portables

pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de messages texte,

de courrier électronique et d'autres données numériques, et destinés à

fournir l'accès à l'Internet; lunettes de réalité virtuelle; Casques de

réalité virtuelle ; Logiciel de réalité virtuelle; Logiciels de réalité Virtuelle

pour divertissement interactif; Logiciel de réalité virtuelle pour naviguer

dans un environnement de réalité virtuelle; Logiciel de réalité virtuelle

pour le suivi d'objets, le contrôle de mouvement et la visualisation de

contenu ; Logiciels de réalité virtuelle pour l'exploitation de casques de

réalité virtuelle; Logiciel de réalité virtuelle permettant aux utilisateurs

de faire l'expérience de la visualisation, de la manipulation et de

l'immersion en réalité Virtuelle : Logiciels de réalité virtuelle, augmentée

et mixte pour permettre aux ordinateurs, consoles de jeux vidéo,

consoles de jeux Vidéo portables, ordinateurs tablettes, appareils

mobiles et téléphones mobiles de fournir des expériences de réalité

virtuelle, augmentée et mixte; Montres,

42 Fourniture de logiciels utiliser comme porte-monnaie électronique ;

Fourniture de logiciels à utiliser Comme porte-monnaie numérique ;

Services de Stockage de données électroniques; Fourniture d'utilisation

temporaire de logiciels non téléchargeables pour le transfert

électronique de fonds; Fourniture d’une utilisation temporaire de

logiciels non téléchargeables pour la conversion de devises ;

Fourniture d'une utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables

pour la collecte et la distribution de données; Fourniture d’une

utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour les

transactions de paiement; Fourniture d'utilisation temporaire de

logiciels non téléchargeables pour la connexion d'ordinateurs à des

bases de données locales et à des réseaux informatiques mondiaux ;

Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour

la création de bases de données interrogeables d'informations et de

données; Fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables pour la gestion et la validation de transactions de

devises numériques, de devises virtuelles, de crypto-monnaies, d'actifs

numériques, d'actifs de blockchain, d'actifs numérisés, de jetons

numériques, de jetons cryptographiques et de jetons utilitaires ;

Fourniture d'une utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables

pour la création et la gestion de contrats intelligents ; Fourniture
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d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion

de transactions de paiement et de change; Fourniture d'une utilisation

temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'échange

électronique de devises contre des devises numériques, des devises

Virtuelles, des crypto-monnaies, des actifs numériques et blockchain,

des actifs numérisés, des jetons numériques, des jetons

cryptographiques et des jetons utilitaires ; Fourniture d'utilisation

temporaire de logiciels non téléchargeables pour permettre le transfert

électronique de fonds vers et depuis des tiers ; Fourniture d'une

utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour créer une

monnaie numérique décentralisée et open Source à utiliser dans des

transactions basées sur la blockchain ; Fourniture d’une utilisation

temporaire de logiciels non téléchargeables pour créer une monnaie

virtuelle décentralisée et open source à utiliser dans des transactions

basées sur la blockchain ; Fourniture d'une utilisation temporaire de

logiciels non téléchargeables pour créer une crypto-monnaie

décentralisée et open Source à utiliser dans des transactions basées

Sur la blockchain ; Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables pour le cryptage et la transmission sécurisée

d'informations numériques sur Internet, ainsi que sur d'autres modes

de communication entre dispositifs informatiques; Logiciel de

plate-forme de grand livre distribué pour le traitement de transactions

financières ; Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables pour le

9 bracelets et bracelets qui communiquent des données à des

assistants numériques personnels, des téléphones intelligents et des

ordinateurs personnels via des sites Internet et d'autres réseaux de

communication informatiques et électroniques ; Systèmes d'affichage

de proximité étanches comprenant du matériel informatique, des

interfaces d'affichage électroniques et des logiciels pour la génération

et l'affichage de contenu de réalité virtuelle et de réalité mixte;

Traqueurs d'activité portables ; Périphériques informatiques portables;

Dispositifs informatiques vestimentaires composés principalement de

logiciels et d'écrans d'affichage pour la connexion à des ordinateurs,

des tablettes, des appareils mobiles et des téléphones mobiles afin de

permettre des expériences de réalité virtuelle, de réalité augmentée et

de réalité mixte; Appareils électroniques numériques portables

composés principalement de logiciels pour les alertes, les messages,

les courriels et les rappels, et pour l’enregistrement, l'organisation, la

transmission, la manipulation, la révision et la réception de textes, de

données, de fichiers audio, d'images et numériques et d'écrans

d'affichage; appareils électroniques numériques portables, nommément

lunettes, lunettes de protection et casques d'écoute; Appareils

électroniques vestimentaires, nommément montres, bracelets et

bracelets composés de logiciels qui communiquent des données à des

assistants numériques personnels, des téléphones intelligents et des

ordinateurs personnels par l’intermédiaire de sites Web Internet et

d'autres réseaux informatiques et de communication électroniques;

Périphériques vestimentaires pour ordinateurs, ordinateurs tablettes,

appareils mobiles et téléphones mobiles, nommément visiocasques

configurables; Périphériques informatiques sans fil.

42 transfert électronique de fonds et la conversion de devises; offre

d'un portail Web contenant des blogs et des publications non

téléchargeables Sous forme d'articles, de colonnes et de guides

d'information dans les domaines des monnaies virtuelles, des actifs

numériques et de la blockchain et des tendances du marché et du

commerce ; Plateforme en tant que service (PAAS) proposant des

plates-formes logicielles pour la vente et l'achat de monnaie

numérique, de monnaie virtuelle, de crypto-monnaie, d'actifs

numériques et de blockchain, d'actifs numérisés, de jetons numériques,

de jetons cryptographiques et de jetons utilitaires ; Logiciel-service

(SAAS) proposant des plates formes logicielles pour la Vente et l’achat

de monnaie numérique, de monnaie Virtuelle, de cryptomonnaie,

d'actifs numériques et de blockchain, d’actifs numérisés, de jetons

numériques, de jetons cryptographiques et jetons utilitaires ; Services

informatiques, nommément création d'un environnement virtuel en ligne

pour la vente et l'achat de monnaie numérique, de monnaie Virtuelle,

de cryptomonnaie, d'actifs numériques et de chaines de blocs, d'actifs

numérisés, de jetons numériques, de jetons cryptographiques et de

jetons utilitaires ; Plateforme en tant que service (PAAS) proposant des

plates-formes logicielles pour la gestion de systèmes informatiques de

stockage distribués pilotés par des chaines de blocs et des jetons;

Logiciel-service (SAAS) proposant des plates-formes logicielles pour la

gestion de systèmes informatiques de stockage distribués pilotés par

des chaines de blocs et des jetons; Services informatiques,

nommément Offre de services de Stockage en nuage sécurisé et privé

; Services informatiques, nommément offre d'une plate-forme de

stockage en nuage décentralisée à source ouverte; Services de

cryptage de données utilisant la technologie logicielle blockchain et les

protocoles peer-to-peer pour fournir un stockage Cloud sécurisé, privé

et crypté ; Fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables à utiliser comme portefeuille de cryptomonnaie ;

Exploration de données ; fourniture d'une utilisation temporaire de

logiciels non téléchargeables à utiliser avec la technologie blockchain ;

Services de logiciel-service (SAAS) proposant des logiciels pour la

compensation, l'attribution, la conformité, l'enregistrement et le

règlement des transactions liées à la monnaie numérique, la monnaie

virtuelle, la cryptomonnaie, les actifs numériques et blockchain, les

actifs numérisés, les jetons numériques, les jetons cryptographiques et

les jetons utilitaires ; Services de plate-forme en tant que services

(PAAS) proposant des logiciels pour la compensation, l'allocation, la

conformité, l'enregistrement et le règlement des transactions liées à la

monnaie numérique, la monnaie virtuelle, la crypto-monnaie, les actifs

numériques et blockchain, les actifs numérisés, les jetons numériques,

les jetons cryptographiques et les jetons utilitaires ; Plate-forme en tant

42 que service (PAAS) proposant des plates-formes logicielles pour

faciliter les transactions et les paiements en utilisant la monnaie

numérique, la monnaie virtuelle, la crypto-monnaie, les actifs

numériques et blockchain, les actifs numérisés, les jetons numériques,
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les jetons cryptographiques et les jetons utilitaires qui permettent aux

utilisateurs d'acheter et de vendre des produits et services à des tiers ;

Logiciel en tant que service (SAAS) proposant des plates-formes

logicielles pour faciliter les transactions et les paiements en utilisant la

monnaie numérique, la monnaie virtuelle, la cryptomonnaie, les actifs

numériques et blockchain, les actifs numérisés, les jetons numériques,

les jetons crypto et les jetons utilitaires qui permettent aux utilisateurs

d'acheter et de vendre des produits et services à des tiers ;

Plates-formes logicielles basées sur la blockchain et plates-formes

logicielles informatiques distribuées pour l'audit et la vérification

d'informations et de codes numériques ; Conception, développement et

mise en œuvre de logiciels d'audit et de sécurité pour les plateformes

basées sur la blockchain ; Fourniture d'utilisation temporaire de

logiciels non téléchargeables destinés à faciliter des transactions

sécurisés ; fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables pour l'audit de la monnaie numérique, de la monnaie

Virtuelle, de la crypto-monnaie, des actifs numériques et blockchain,

des actifs numérisés, des jetons numériques, des jetons

cryptographiques et des jetons utilitaires ; Conception, développement

et mise en œuvre de logiciels pour plates-formes informatiques

distribuées ; Conception, développement et mise en œuvre de logiciels

pour la blockchain ; Conception, développement et mise en œuvre de

logiciels pour la monnaie numérique, la monnaie virtuelle, la

cryptomonnaie, les actifs numériques et blockchain, les actifs

numérisés, les jetons numériques, les jetons cryptographiques et les

portefeuilles de jetons utilitaires ; Conception, développement et mise

en œuvre de logiciels pour les services de Vérification tiers pour les

transactions en monnaie numérique, y compris, mais sans s'y limiter,

les transactions impliquant la monnaie bitcoin ; Fourniture d'une

utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux

utilisateurs d'acheter et de vendre des produits en utilisant de la

monnaie numérique, de la monnaie virtuelle, de cryptomonnaie, des

actifs numériques et blockchain, des actifs numérisés, des jetons

numériques, des jetons cryptographiques et des jetons utilitaires ;

Fourniture d'une utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables

pour l'accès, la lecture, le suivi et l'utilisation la technologie blockchain ;

Services de conseil technique liés à la monnaie numérique, à la

monnaie virtuelle, à la cryptomonnaie, aux actifs numériques et

blockchain, aux actifs numérisés, aux jetons numériques, aux jetons

cryptographiques et aux jetons utilitaires ; Plateforme en tant

9 Logiciels téléchargeables sous forme d'applications mobiles ;

Matériel informatique ; Logiciels téléchargeables pour le réseautage

social et la création et l'interaction avec des communautés en ligne ;

Logiciels téléchargeables pour créer, gérer et accéder à des groupes

au sein de communautés virtuelles Outils de développement de

logiciels téléchargeables pour permettre le développement et

l'évaluation. La mise à l'essai et la maintenance d’applications

logicielles mobiles pour appareils de communication électroniques

portables, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents,

ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; Logiciels téléchargeables

à utiliser comme interface de programmation d’applications ; Logiciels

téléchargeables pour l'organisation d'événements, la recherche

d'événements, l'agenda et la gestion d'événements ; Logiciel

téléchargeable pour créer, éditer, télécharger, accéder, visualiser,

publier, afficher, marquer, blogguer, diffuser, lier, annoter, indiquer des

sentiments à propos de, commenter, interagir avec, intégrer et partager

ou fournir de toute autre manière des médias électroniques, des

images,contenus vidéo, audio, audiovisuels, données et informations

via l'internet et les réseaux de communication ; Logiciels

téléchargeables pour rechercher du contenu et des éditeurs de

contenu, et pour s'abonner à du contenu; Logiciels téléchargeables

pour créer et gérer des profils de médias sociaux et des comptes

d’utilisateurs; équipement photo et vidéo interactif, nommément

kiosques pour la capture, le téléchargement, l'édition, l'impression et le

d'images et de vidéos numériques ; Logiciels téléchargeables pour la

diffusion en continu de Contenu de divertissement multimédia, de

contenu audiovisuel, de contenu vidéo et de texte et données associés

; Logiciels téléchargeables pour permettre la transmission d’images, de

contenus ct de données audio, audiovisuels et vidéo; Logiciels

téléchargeables pour modifier des photographies, des mages et du

contenu audio, vidéo et audiovisuel ; Logiciels téléchargeables pour la

prise et l’édition de photographies et l’enregistrement et l'édition de

vidéos ; Logiciels téléchargeables pour le traitement d’images, de

graphiques, d'audio, de vidéo et de texte ; Logiciels téléchargeables

pour la collecte, la gestion, l'organisation, la synchronisation et le

stockage de données et d'informations ; Logiciels de commerce

électronique téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des

transactions commerciales électroniques via des réseaux informatiques

et de communication mondiaux ; Logiciels téléchargeables et logiciels

d'application mobile Offrant un marché Virtuel ; Logiciels

téléchargeables pour l'envoi et la réception de messages électroniques,

d'alertes, de notifications et de rappel ; Logiciels téléchargeables pour

le partage de fichiers ; Logiciel de messagerie téléchargeable ; Logiciel

de moteur de recherche informatique; Logiciels téléchargeables pour la

création, la gestion,

9 la mesure et la diffusion de publicités de tiers; serveur de publicité,

nommément serveur informatique pour stocker des publicités et

diffuser des publicités sur des Sites Web ; Logiciels téléchargeables

pour la création, le partage, la diffusion et l’affichage de publicités;

Logiciels téléchargeables pour la publicité basée sur la géolocalisation

et la promotion de produits et services ; Logiciels téléchargeables

permettant aux individus, groupes, entreprises et marques de créer et

de maintenir une présence en ligne et d'interagir avec des

communautés en ligne à des fins de marketing ; Logiciel de réalité

Virtuelle téléchargeable ; Logiciel de réalité augmentée téléchargeable

; Logiciel téléchargeable de réalité mixte ; Logiciels de réalité virtuelle

pour le divertissement interactif et les jeux en réalité virtuelle ; Logiciels

de réalité augmentée pour le divertissement interactif et les jeux en

réalité augmentée ; Logiciels téléchargeables pour I ‘intégration de

données électroniques dans des environnements du monde réel à des
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fins de divertissement, d'éducation, de jeux, de communication et de

réseautage social ; Logiciels téléchargeable pour permettre à des

ordinateurs, consoles de jeux vidéo, consoles de jeux vidéo portables,

ordinateurs tablettes, appareils mobiles et téléphones mobiles de

fournir des expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée;

Logiciels téléchargeables pour l'exploitation, la configuratiLM1 et la

gestion de casques et de contrôleurs de réalité virtuelle ; Logiciel

téléchargeable pour la reconnaissance des gestes, le suivi d'objets, le

contrôle des mouvements et la Visualisation de contenu Logiciels,

micrologiciels et matériel informatique à utiliser pour le suivi et la

reconnaissance visuels, audio, de mouvement, oculaires et gestuels ;

Logiciels téléchargeables pour naviguer des environnements de réalité

virtuelle et de réalité augmentée; Logiciels téléchargeables pour

permettre aux utilisateurs de faire l'expérience de la visualisation, de la

manipulation et de l'immersion en réalité virtuelle et en réalité

augmentée; Logiciels téléchargeables pour l'enregistrement, le

stockage, la transmission, la réception, l'affichage et de données à

partir de matériel informatique portable ; Logiciels téléchargeables pour

la création et la conception de logiciels de réalité virtuelle et de réalité

augmentée; Interface de programmation d’applications (API) pour

logiciels de développement d'expériences de réalité virtuelle et de

réalité augmentée ; Matériel informatique de jeu de réalité virtuelle ;

Matériel informatique de réalité augmentée, Matériel informatique de

jeu de réalité mixte; Matériel informatique de réalité virtuelle; Matériel

informatique de réalité augmentée ; Capteurs de suivi de mouvement

pour la technologie de réalité virtuelle et réalité augmentée ; matériel

de réalité virtuelle, nommément casques, lunettes et contrôleurs pour

participer à des expériences de réalité virtuelle et jouer à des jeux de

réalité

28 Casques de réalité virtuelle pour jouer à des jeux vidéo pour

connexion à des ordinateurs, consoles de jeux vidéo, consoles de jeux

vidéo portables, ordinateurs tablettes, appareils mobiles et téléphones

mobiles afin de permettre des expériences de réalité virtuelle; consoles

de jeux multimédias électroniques et interactifs ; Télécommandes

interactives de jeux vidéo; Périphériques portables pour jouer à des

jeux vidéo spécialement conçus les ordinateurs, les consoles de jeux

vidéo, les consoles de jeux vidéo portables, les ordinateurs tablettes,

les appareils mobiles et les téléphones mobiles ; Contrôleurs de jeux

pour jeux informatiques ; Casques audio et visuels pour jouer à des

jeux Vidéo; Unités portables pour jouer à des jeux électroniques,

informatiques, interactifs et vidéo; appareils de jeu, appareils de jeu

mobiles, nommément machines de jeu avec ou sans sortie vidéo pour

jouer à des jeux informatiques et à des jeux vidéo; consoles de jeux

informatiques à utiliser avec un écran d'affichage ou un moniteur

externe; Appareils pour jeux électroniques autres que Ceux Conçus

pour être utilisés avec un écran d'affichage ou un moniteur externe ;

Appareils pour jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un

écran d'affichage ou un moniteur externe; Sacs spécialement conçus

pour les jeux vidéo portables et les consoles de jeux vidéo; manettes

de jeux informatiques et vidéo; consoles de jeux informatiques pour

jeux récréatifs; films plastiques ajustés connus sous le nom de peaux

pour recouvrir et protéger des appareils de jeux électroniques,

nommément des consoles de Vidéo et des unités de jeux vidéo

portables ; Contrôleurs de jeu sous forme de claviers pour jeux

informatiques; Jeux conçus pour être utilisés avec des récepteurs de

télévision; Casques de jeu conçus pour être utilisés pour jouer à des

jeux Vidéo ; Joysticks portatifs pour jouer à des jeux vidéo ; consoles

de jeux Portables ; Jeux électroniques portatifs conçus pour être

utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision ; Jeux portables

avec écrans à cristaux liquides; Unités portables pour jouer à des jeux

électroniques à utiliser avec un écran d’affichage ou un moniteur

externe ; Machines de jeux Vidéo à domicile; Machines de jeux LCD ;

Contrôleurs électroniques actionnés par des joueurs pour machines de

jeux Vidéo électroniques ; Étuis de transport protecteurs spécialement

conçus pour les jeux Vidéo de poche et les consoles de jeux vidéo;

Machine de jeu vidéo autonome ; Supports pour appareils de jeux

électroniques, savoir, consoles de jeux vidéo et unités de jeux vidéo

portables; Unités de table pour jouer à des jeux électroniques autres

qu'en association avec un téléviseur ou un ordinateur ; télécommandes

portatives interactives de jeux Vidéo pour jouer à des jeux

électroniques; Contrôleurs pour consoles de jeux; Machines de jeux

vidéo d'arcade ; consoles de jeux vidéo ; Jeux et jouets ; Articles de

gymnastique et de Sport non compris dans d'autres classes;

Décorations pour

28 arbres de Noël ; Appareils de musculation; Appareils

d’entrainement corporel ; Équipement d'entrainement corporel;

Équipements pour sports et jeux; Appareils d'exercice.

35 Services publicitaires; publicité via des médias électroniques;

diffusion de publicité pour des tiers via un réseau informatique mondial;

Services commerciaux et publicitaires, nommément services

publicitaires pour le suivi des performances publicitaires, la gestion, la

distribution et le service de publicité, pour l’analyse de données

publicitaires, pour la communication de données publicitaires et pour

l'optimisation des performances publicitaires; services de publicité,

nommément services de gestion, de ciblage, de mise en œuvre et

d'optimisation de campagnes publicitaires ; préparation et réalisation de

plans et concepts médias et publicitaires ; Conception de matériel

publicitaire pour des tiers ; services de publicité, nommément

planification média et achat de médias pour des tiers, services

d'évaluation et de positionnement de marque pour des tiers et services

d’achat de publicité pour des tiers ; diffusion d'annonces, nommément

placement de publicités sur des sites Web pour des tiers; Publicité,

marketing et promotion des produits et services de tiers via la fourniture

d’équipements photo et vidéo lors d’évènements spéciaux; organisation

d'expositions et d’événements dans le domaine du développement de

logiciels et de matériel informatique à des fins commerciales ou

publicitaires ; services de publicité, nommément offre d'espaces de

petites annonces via Internet et d'autres réseaux de communication;

compilation de données dans des bases de données informatiques en
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ligne et des bases de données consultables en ligne dans le domaine

des petites annonces; promotion des produits et services de tiers via

des réseaux informatiques et de communication; promotion des

produits et services de tiers par la distribution de publicités vidéo via

l'internet et d'autres réseaux de communication; Fourniture

d’événements promotionnels par diffusion Vidéo en direct; Services de

marketing et de promotion ; Services de consultation dans les

domaines de la publicité et du marketing ; Services d'assistance et de

conseil aux entreprises ; Conseils commerciaux concernant les

activités de marketing; Services de conseil en stratégie de marque ;

consultation commerciale dans le domaine des télécommunications ;

Services de conseil en gestion commerciale pour permettre à des

entités commerciales, des organisations non gouvernementales et des

organisations à but non lucratif de développer, d’organiser et

d’administrer des programmes pour offrir un meilleur accès aux

réseaux de communication mondiaux ; Services de réseautage

d'affaires ; Services de conseils en matière d'emploi et de recrutement ;

promotion des ventes pour des tiers en facilitant les services de

cartes-cadeaux prépayées, nommément émission de chèques cadeaux

pouvant être échangés contre des produits ou des services ; Services

de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public aux

activités caritatives, philanthropiques, bénévoles, publiques et

communautaires et humanitaires; Fourniture de programmes

36 nommément services de traitement d'opérations de paiement;

services de traitement de paiements, nommément offre de services de

traitement de transactions en monnaie virtuelle pour des tiers; Services

de cartes cadeaux prépayées, nommément émission de

Chèques-cadeaux pouvant être échangés Contre des produits ou des

services.

42 que service (PAAS) proposant des plateformes logicielles pour le

développement, le déploiement et la gestion de systèmes

informatiques et d'applications; Logiciel-service (Saas) proposant des

plates-formes logicielles pour le développement, le déploiement et la

gestion de systèmes informatiques et d'applications; Fourniture d'une

utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux

utilisateurs de développer, créer et exécuter des applications

distribuées via une plate-forme de réseau de paiement et de contrat

intelligent peer-to-peer open source ; Fourniture d’une utilisation

temporaire de logiciels d'authentification non téléchargeables pour

contrôler l’accès et les communications avec ordinateurs et réseaux

informatiques; Offre d'utilisation temporaire de logiciels téléchargeables

pour l'échange d'articles virtuels; Offrir un échange numérique ;

Fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables

pour l'émission de monnaie numérique, de monnaie virtuelle, de

crypto-monnaie, d'actifs numériques et de blockchain, numérisés en

tant que ; Fournisseur de services applicatifs (ASP) ; fournisseur de

services d'application (ASP) proposant un logiciel d'interface de

programmation d'application (API) qui facilite les services en ligne pour

le réseautage social, le développement d'applications logicielles;

fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant un logiciel de

localisation pour rechercher, déterminer et partager l'emplacement de

produits, de services et d'événements d'intérêt ; Fournisseur de

services applicatifs (ASP) proposant des logiciels pour des services de

cartographie; Fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant des

logiciels de réseautage social, de gestion de contenu de réseautage

social, de création d'une communauté virtuelle et de transmission

d'images, de contenus audiovisuels et Vidéo, de photographies, de

vidéos, de données, de textes, de messages, de publicités, de

communications publicitaires médiatiques et information; fournisseur de

services applicatifs (ASP) proposant des logiciels pour l'achat, la vente,

la conception, la gestion, le suivi, l'évaluation, l'optimisation, le ciblage,

l’analyse, la livraison et la création de rapports de publicité et de

marketing en ligne; Fournisseur de services applicatifs (ASP)

proposant des logiciels permettant ou facilitant le partage et l'affichage

de remplacement d'un utilisateur, la planification d'activités avec

d'autres utilisateurs et la formulation de recommandations ; Fournisseur

de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels pour permettre ou

faciliter la cartographie sociale et de destination; fournisseur de

services applicatifs (ASP) proposant des logiciels pour permettre ou

faciliter l'interaction et la communication entre des humains et des

plateformes d'IA (intelligence artificielle), nommément des robots, des

agents virtuels et des assistants virtuels; Services de fournisseur de

services applicatifs (ASP) ; Services de

42 fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels

pour le contrôle, I’ intégration, l'exploitation, la connexion et la gestion

d’appareils d'information à commande vocale, nommément d'appareils

électroniques grand public intelligents connectés au Cloud et à

commande vocale et d'assistants personnels électroniques;

fournisseurs de services applicatifs (FSA), nommément hébergement,

gestion, développement et maintenance d'applications, de logiciels et

de sites Web, dans les domaines de la productivité personnelle, des

communications sans fil et des applications mobiles; Fournisseur de

services applicatifs (ASP), nommément hébergement à distance

d'applications informatiques de tiers; Fournisseur de services

applicatifs, nommément offre, hébergement, gestion, développement et

maintenance d'applications, de logiciels, de Sites Web et de bases de

données dans les domaines de la communication Sans fil, de l'accès

mobile à l'information et de la gestion de données à distance pour la

diffusion sans fil de contenu vers des ordinateurs de poche des

ordinateurs portables et appareils mobiles; fournisseur de services

applicatifs, nommément Offre, hébergement, gestion, développement

et maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases

de données dans les domaines du calcul du classement de sites Web

en fonction du trafic des utilisateurs; Conseil en informatique,

programmation informatique; Consultation et conception de matériel

informatique et de logiciels; Services de conseil en matériel

informatique, logiciels, applications et réseaux; Services informatiques

en ligne, nommément offre d'information, de liens en ligne et de

ressources électroniques liés au sport, à la santé et au
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conditionnement physique; Services informatiques sous forme de

fourniture de pages en ligne personnalisées contenant des informations

définies ou spécifiés par l'utilisateur, des profils personnels, des

contenus et des données de réalité virtuelle, de réalité mixte et de

réalité augmenté; Services informatiques, nommément création de

communauté virtuelles permettant aux utilisateurs enregistrés

d’organiser des groupes et des événements, de participer à des

discussions, d'obtenir des commentaires de leurs pairs et de participer

à des sociaux, commerciaux et communautaires; Services

informatiques, nommément conservation de contenu et de publicités

définis par l’utilisateur en ligne et création de flux de médias sociaux;

Services informatiques, nommément hébergement d'installations Web

en ligne pour des tiers pour l'organisation et la conduite de réunions,

d'événements et de discussions interactives via Internet et des réseaux

de Communication; Services informatiques, nommément offre

d'information dans les domaines de la technologie et du

développement de logiciels par Internet; Développement de logiciels

informatiques création, maintenance et hébergement d'un site Web et

d’autres réseaux de communication informatiques et électroniques

contenant des informations,

9 virtuelle; matériel de réalité augmentée, nommément casques

d'écoute, lunettes et contrôleurs pour participer à des expériences de

réalité augmentée et jouer à des jeux de réalité augmentée ; dispositifs

informatiques vestimentaires composés principalement de logiciels et

d'affichage pour la connexion à des ordinateurs, des ordinateurs

tablettes,des dispositifs mobiles et des téléphones mobiles afin de

permettre des expériences mondiales de réalité virtuelle et de réalité

augmentée; Matériel et logiciels pour l'exploitation de dispositifs de

détection ; Capteurs électroniques, caméras, projecteurs et

microphones pour la détection, capture et la reconnaissance des

gestes, du visage et de la voix ; Matériel et logiciels de détection

d'objets, de gestes et de commandes d'utilisateurs Logiciels de jeux

électroniques téléchargeables à savoir jeux vidéo, jeux informatiques,

jeux multimédias interactifs et jeux de réalité Virtuelle, augmentée et

Logiciels pour contrôler le fonctionnement d'appareils audio et vidéo;

Logiciel d'affichage Vidéo Logiciels téléchargeables pour accéder et

Visualiser du texte, des images et des données électroniques

concernant des conférences dans le domaine du développement de

logiciels; Logiciels téléchargeables pour convertir le langage naturel en

commandes exécutables par machine; Logiciels téléchargeables pour

faciliter l'interaction et la communication entre les humains et les

plateformes d'IA (intelligence artificielle) ; interface de programmation

d'applications (API) pour le développement de plateformes d'IA

(intelligence artificielle), nommément de robots, d’agents virtuels et

d'assistants virtuels; logiciels téléchargeables, nommément interface

d'interprétation pour faciliter l'interaction entre les humains et les

machines ; Logiciels d'intelligence artificielle, nommément logiciels

d'apprentissage automatique, logiciels de perception visuelle, logiciels

de reconnaissance de la parole ou du langage, logiciels d'aide à la

décision, logiciels de traduction, logiciels de reconnaissance tactile,

logiciels de requêtes conversationnelles, logiciels de conversion du

langage naturel en commandes exécutables par machine et assistant

numérique Logiciel; Logiciel d'assistant virtuel téléchargeable pouvant

effectuer des tâches ou des services au nom d’un utilisateur et activé

par l'entrée de l’utilisateur, la connaissance de l'emplacement et des

informations en ligne ; Logiciels téléchargeables pour la fourniture

d'informations aux consommateurs ; Logiciels téléchargeables pour la

fourniture de cartes électroniques; Logiciels téléchargeables

géolocalisés pour rechercher, déterminer et partager des

emplacements ; Logiciels téléchargeables rechercher et des

opportunités d'emploi ; Logiciels téléchargeables pour identifier et

permettre aux utilisateurs de contacter des représentants

gouvernementaux ; Logiciels téléchargeables fournissant des

informations météorologiques basées sur la localisation; Logiciel

téléchargeable fournissant,

9 créer des liens vers Ou diffuser des nouvelles ou des informations

sur l'actualité Logiciel de contrôle parental ; Logiciel ; Systèmes

d'exploitation informatiques ; Logiciels téléchargeables pour permettre

à des appareils électroniques de partager des données et de

communiquer entre eux; Périphériques d'ordinateurs; Périphériques

portables pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, appareils mobiles et

téléphones mobiles ; Dispositifs de diffusion multimédia en continu;

Casques ct écouteurs matériel d'affichage vidéo, nommément pilotes

vidéo pour lunettes vidéo; Appareils photo; Batteries; Boitiers de

batterie; Blocs-batteries ; appareils à piles électriques rechargeables,

nommément piles rechargeables et blocs d'alimentation portatifs;

Chargeurs de batterie,' Blocs-piles externes rechargeables à utiliser

avec des appareils électroniques mobiles ; Dispositifs de Charge et de

gestion de l’alimentation pour appareils électroniques mobiles;

Supports de recharge pour appareils électroniques Chargeurs externes

à utiliser avec des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des appareils

mobiles et des téléphones mobiles; Étuis de recharge sans fil

ordinateurs, ordinateurs tablettes, appareils mobiles et téléphones

mobiles; adaptateurs d'alimentation; Adaptateurs électriques, câbles et

connecteurs ; Sacs et étuis spécialement adaptés pour appareils

électroniques mobiles ; Housses et étuis de protection pour appareils

électroniques mobiles; Supports, brassards, clips et étuis de transport

spécialement adaptés aux dispositifs électroniques mobiles ; Supports

muraux pour le montage d'appareils électroniques mobiles; Supports

pour appareils électroniques mobiles; Supports pour appareils

électroniques mobiles ; Télécommandes pour appareils électroniques

mobile ; haut-parleurs audio ; Câbles et connecteurs électriques audio

et haut-parleurs; Pièces et accessoires de câbles électroniques ;

Câbles électroniques; Câbles pour la transmission de signaux optiques

; Câbles d'alimentation et connecteurs de câbles ; Micros récepteurs

audio; Émetteurs audio; Écran vidéo monté sur la tête ; Récepteurs de

signaux électroniques; Récepteurs vidéo; Émetteurs et récepteurs sans

fil pour la reproduction de sons et de signaux; Capteurs électriques;

Capteurs pour surveiller les mouvements physiques ; cartes SIM;

Logiciels téléchargeables à utiliser dans la gestion de la relation client
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(CRM); Logiciels téléchargeables pour faciliter et organiser le

financement et la distribution de collectes de fonds et de dons ;

Logiciels téléchargeables pour services de collecte de fonds à des fins

caritatives et services de dons financiers en ligne ; Logiciels

téléchargeables pour faciliter les appels voix sur protocole Internet

(VOIP), les appels téléphoniques, les appels vidéo, les messages

texte, les messages instantanés et les services de réseautage social

en ligne; Équipements de télécommunications pour fournir l'accès à

des tiers et permettre la transmission de vidéo, de données et de voix

35 de concours et de récompenses incitatives à des fins de marketing

et de publicité pour reconnaitre, récompenser et encourager les

individus et les groupes qui s'engagent dans des activités

d'amélioration personnelle, d'accomplissement personnel, de

bienfaisance, philanthropiques, bénévoles, de service public et

communautaire et humanitaires et le partage de produits de travail

créatif ; Services de consultation commerciale pour les professionnels

et les entreprises dans le domaine du développement d'applications

logicielles mobiles ; Organisation, promotion, préparation et conduite

d'événements spéciaux, d'expositions et de salons professionnels à

des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires ; organisation

et tenue d'événements, d'expositions, d'expositions et de conférences

à des fins commerciales dans les secteurs du divertissement interactif,

de la réalité virtuelle, de l'électronique grand public et du divertissement

de jeux vidéo; Services de magasin de vente au détail en ligne

proposant du matériel et des logiciels de réalité Virtuelle et de réalité

augmentée; services de magasin de Vente au détail en ligne proposant

du contenu de réalité virtuelle et des supports numériques,

nommément de la musique, des vidéos, des images, du texte, des

Œuvres audiovisuelles et des logiciels de jeux de réalité Virtuelle et

augmentée préenregistrés ; Fourniture de marchés en ligne pour

vendeurs de produits et/ou services; Services d'intermédiaire

commercial sous forme de facilitation de l'échange et de la Vente de

services et produits de tiers Via des réseaux informatiques et de

communication ; Connecter les acheteurs et les vendeurs via un

environnement de réseau en ligne ; Services promotionnels,

nommément Offre de services de catalogue électronique ; Fourniture

d'informations d'annuaire téléphonique via des réseaux de

communication mondiaux ; services d'assistance commerciale,

nommément gestion de la relation client; Fourniture d'informations

commerciales, nommément de commentaires d’utilisateurs concernant

des organisations commerciales, des fournisseurs de services et

ressources recherche en marketing, nommément recherche et analyse

de campagnes publicitaires et de préférences des consommateurs;

Services d'études de marché; Fourniture de services d'études de

marché et d'informations; gestion d’informations commerciales,

nommément production de rapports d'informations commerciales et

d'analyses commerciales dans les domaines de la publicité et du

marketing ; Gestion d'entreprise ; Administration des affaires, travaux

de bureau; compilation d'annuaires commerciaux en ligne présentant

les entreprises, produits et services de tiers ; promouvoir l'intérêt public

et la sensibilisation aux problèmes liés à l'accès à Internet pour la

population mondiale ; services d'association, nommément promotion de

l'adoption, de l'acceptation et du développement de technologies

informatiques libres; organisation d'événements de réseautage

d'affaires dans le domaine

35 des logiciels libres ; promouvoir des normes industrielles

communes volontaires pour le développement et l'exécution de

logiciels ; organisation et conduite de conférences d'affaires;

organisation et tenue de conférences commerciales dans le domaine

du développement et de l'utilisation de langages de programmation;

Réalisation d'enquêtes commerciales dans le domaine des médias

sociaux; Services de consultation dans le domaine de l'évaluation du

contenu des médias sociaux ; Services de consultation dans le

domaine des politiques et réglementations en matière de médias

sociaux ; Services de marketing, de publicité et de promotion ; Services

commerciaux et publicitaires; Services d'intelligence de marché ; offre

d'un Site Web proposant un marché en ligne pour la vente et l'échange

de produits virtuels avec d'autres utilisateurs ; Services de Commerce

en ligne; organisation et conduite d'événements spéciaux à des fins

commerciales ; Chaine de blocs en tant que service, nommément

conseils et informations commerciaux dans le domaine de la

technologie des chaines de blocs ; Fourniture de rappels et

notifications électroniques ; services de publicité et de distribution

d'informations, nommément offre d’espaces publicitaires classés par

Internet et par des réseaux de communication; Services de publicité,

nommément ciblage et optimisation de publicité en ligne ; organisation

et conduite d’événements spéciaux à des fins commerciales,

promotionnelles ou publicitaire ; Services d'association faisant la

promotion des intérêts de professionnels et d'entreprises dans le

domaine du développement d’applications logicielles mobiles; conseil

en marque ; Services commerciaux et publicitaires, nommément

services publicitaires pour le suivi des performances publicitaires, pour

la gestion, la distribution et le service de publicité, pour l'analyse de

données publicitaires, pour la communication de données publicitaires

et pour l'optimisation des performances publicitaires; Services

commerciaux et publicitaires, nommément planification média et achat

média pour des tiers; Services d'approvisionnement pour des tiers,

nommément achat de produits et de services pour d'autres entreprises;

Le réseautage d'affaires; services de bienfaisance, nommément

sensibilisation du public aux activités caritatives, philanthropiques,

bénévoles, publiques et communautaires et humanitaires ; Services de

consultation dans les domaines de la publicité et du marketing,

nommément personnalisation des efforts de publicité et de marketing

de tiers; diffusion de publicité pour des tiers via l'internet et des réseaux

de communication; Services d'emploi et de recrutement ; faciliter

l'échange et la vente de services et produits de tiers via des réseaux

informatiques et de communication ; services de marketing, de publicité

et de promotion, nommément offre d'information concernant les

remises, les bons, les rabais, les bons, les liens vers les sites Web de

vente au détail de tiers et les Offres spéciales
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38 en ligne locaux et mondiaux ; offre de forums de communication en

ligne, nommément transmission sur des sujets d'intérêt général ;

Fourniture de services d'assistance technique concernant l'utilisation

d’équipements de communication ; diffusion en continu de matériel

audio et Vidéo lié à des activités sportives Sur Internet et d'autres

réseaux de communication informatiques et électroniques; Services de

télécommunication; Services de télécommunications, nommément

transmission électronique de données, de messages, de graphiques,

de photographies, d'images, de contenu audio, vidéo, audiovisuel et

d'informations; Services de télécommunication, nommément

transmission électronique de contenu et de données de réalité virtuelle,

mixte et augmentée; Téléconférence; Services de voix sur protocole

Internet (VOIP).

42 des liens en ligne et des ressources électroniques dans les

domaines du sport et du fitness; Création, maintenance et

hébergement d'un site Web interactif et d'autres réseaux de

communication informatiques et électroniques permettant aux

utilisateurs de saisir, d'accéder, de suivre les progrès, de surveiller et

de générer des informations et des réalisations sur la santé, la forme

physique, l’exercice personnel, les sports et les activités sportives;

Création, maintenance et hébergement d'un site Web interactif et

d'autres réseaux de communication informatiques et électroniques

permettant aux utilisateurs de concourir et de comparer des

informations et des réalisations sportives avec d'autres utilisateurs;

Conception et développement de matériel et de logiciels de réalité

augmentée ; Conception et développement de matériel informatique et

de logiciels informatiques; Conception et développement de logiciels

multimédias interactifs ; Conception et développement de matériel et

de logiciels de réalité mixte ; Conception et développement de matériel

et de logiciels de réalité virtuelle,services de partage de fichiers,

nommément offre d’installations en ligne pour des tiers proposant une

technologie permettant aux utilisateurs de charger et de télécharger

des fichiers électroniques Hébergement de contenu numérique sur

Internet; Services de cartographie; Consultation et conception de

matériel informatique et de logiciels d'ordinateurs mobiles et d'appareils

de communication mobiles; Conception de logiciels d'ordinateurs

mobiles et d'appareils de communication mobile pour des tiers;

Logiciels non téléchargeables pour l’affichage, l'agrégation, l'analyse et

l'organisation de données et d'informations dans les domaines de la

santé, du bien-être, de la condition physique, de l’activité physique, de

la gestion du poids, du sommeil et de la nutrition; Logiciel informatique

non téléchargeable pour faciliter l'interaction et la communication entre

les humains et les plateformes d'IA (intelligence artificielle) nommément

robots, agents virtuels et assistants virtuels; Logiciels non

téléchargeables pour partager et afficher l'emplacement d'un utilisateur,

planifier des activités avec d'autres utilisateurs et faire des

recommandations ; Logiciels informatiques non téléchargeables pour la

cartographie sociale et de destination ; Logiciels non téléchargeables

pour le suivi d'objectifs et de statistiques sur la condition physique, la

santé et le bien-être; Logiciels non téléchargeables pour la création de

programmes d'entrainement physique personnalisés; Logiciels non

téléchargeables pour créer, gérer et accéder à des groupes privés

créés et administrés par des utilisateurs au sein de communautés

virtuelles ; Logiciels non téléchargeables pour la commande et /ou

l'achat de biens et services; Logiciels non téléchargeables pour le

traitement de paiements électroniques ; Logiciels non téléchargeables

pour la fourniture d’un marché virtuel; Logiciels non téléchargeables

42 pour la fourniture de services d'entrainement personnel,

d'exercices et d’évaluation de la condition physique; Logiciels non

téléchargeables pour le réseautage social, la création d'une

communauté virtuelle et la transmission d'audio, de vidéo, d'images, de

texte et de données; Logiciels non téléchargeables pour la diffusion en

continu de contenu de divertissement multimédia; Logiciels non

téléchargeables pour transmettre, partager, recevoir, télécharger,

afficher, interagir avec et transférer du contenu, du texte, des œuvres

visuelles, des œuvres audio, des œuvres audiovisuelles, des œuvres

littéraires, des données, des fichiers, des documents et des œuvres

électroniques fournisseur de plateforme d'achat de publicités en ligne,

nommément Offre de programmes logiciels non téléchargeables

permettant aux acheteurs et vendeurs de publicité en ligne d'acheter et

de vendre un inventaire publicitaire; Logiciels d'informatique en nuage

non téléchargeables en ligne pour le stockage électronique de donnés;

Logiciels d’infonuagique en ligne non téléchargeables pour applications

et environnements de réalité virtuelle, mixte et augmentée; Logiciels en

ligne non téléchargeables destinés à la fourniture de services de Vente

au détail et de commande d'une grande variété de produits

consommation; plateforme en tant que service (PAAS) proposant des

plates-formes logicielles destinées à l'achat et à la diffusion de

publicités; Plate-forme en tant que service (PA AS) proposant des

plates-formes logicielles informatiques pour le réseautage social, la

gestion de Contenu de réseautage social, la création d'une

communauté Virtuelle et la transmission d'images, de contenu

audiovisuel et vidéo, de photographies, de vidéos, de données, de

texte, de messages, de publicités, de médias communications et

informations publicitaires ; plate-forme en tant que service (PAAS)

proposant des plates-formes logicielles pour logiciels de commande et

de reconnaissance vocales, logiciels de conversion parole texte,

applications logicielles vocales pour la gestion d'informations

personnelles; Plateforme en tant que service (PAAS) proposant des

plateformes logicielles pour le réseautage social et la transmission

d'images, de contenus audiovisuels, de Contenus vidéo et de

messages; Services de plate-forme en tant que service (PAAS)

proposant des logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des

transactions de commerce électronique ; Fournir un site Web interactif

qui permet aux utilisateurs d'entrer, d'accéder, de suivre les progrès, de

surveiller et de générer des informations et des réalisations Sur la

nutrition, les calories, la santé, la forme physique, l’exercice personnel,

les sports et les activités sportives ; Fourniture d'utilisation de logiciels

non téléchargeables pour fournir des informations concernant le sport,
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le développement des compétences athlétiques, l'entrainement

physique et l'entrainement physique via un site Web en ligne et

d'autres réseaux de communication informatiques

35 pour les produits et services de tiers; Publicité en ligne et

promotion des produits et services de tiers via Internet; Services de

magasin de vente au détail en ligne proposant des casques, des jeux,

du contenu et des supports numériques de réalité virtuelle, de réalité

mixte et de réalité augmentée; Services de magasin de vente au détail

en ligne concernant des appareils électroniques de fitness portables,

des balances personnelles, des trackers d'activité portables, des

vêtements de fitness et de sport et des accessoires pour les produits

susmentionnés; organisation, promotion et conduite d'expositions, de

foires commerciales et d'événements à des fins commerciales;

promotion des produits et services de tiers par la distribution de

publicités vidéo sur l'internet et des réseaux de communication;

promotion des produits et services de tiers Via l'internet et des réseaux

de communication; Fourniture de répertoires commerciaux en ligne

présentant les entreprises, produits et services de tiers; Fourniture

d'installations en ligne pour mettre en relation vendeurs et acheteurs ;

Fourniture d'installations ligne pour la diffusion vidéo en direct

d'événements promotionnels ; Fourniture d'installations en ligne pour

mettre en relation vendeurs et acheteurs; Services de vente au détail et

de vente au détail en ligne de logiciels, d'appareils électroniques et de

chaussures intégrant des capteurs permettant aux consommateurs de

participer à des compétitions sportives Virtuelles et à des Cours de

conditionnement physique individuels et en groupe; Services de vente

au détail et de magasin de vente au détail en ligne permettant aux

consommateurs de participer à des séances de coaching de remise en

forme, à des compétitions sportives Virtuelles et à des cours de remise

en forme individuels et en groupe; Services de magasin de vente au

détail concernant les appareils électroniques de fitness portables, les

balances personnelles, les trackers d'activité portables, les vêtements

de fitness et de sport et les accessoires pour les produits précités.

36 Services de traitement de transactions financières, nommément

offre de transactions électroniques sécurisées et d'options de

paiement; Traitement électronique de données de paiement de factures

pour les utilisateurs de l'internet et des réseaux de communication;

Services de traitement de transactions de paiement ; Services de

transfert électronique de fonds ; Services de traitement de transactions

par cartes de crédit, cartes de débit et cartes-cadeaux électroniques ;

Fourniture de services de paiement mobile électronique pour des tiers;

Services financiers; Services de traitement des paiements ; Services

de transactions financières; Faciliter et organiser la collecte de fonds et

la distribution des dons de collecte de fonds ; Services de bienfaisance,

nommément coordination de l'approvisionnement et distribution de

dons monétaires de particuliers et d'entreprises à des tiers ; Fourniture

de services de paiement de factures via des applications mobiles

électroniques; Services financiers, nommément offre d’une monnaie

virtuelle à utiliser par les membres d'une communauté en ligne en

rapport avec des jeux vidéo, du contenu diffusé en continu en direct et

du contenu Vidéo à la demande Via Internet et des réseaux de

communication, Échange financier ; Services de paiement mobile

électronique pour des tiers ; Échange de devises virtuelles ; Transfert

électronique de monnaies virtuelles; affaires financières, nommément

gestion financière, planification financière, prévisions financières,

gestion de portefeuille financier ainsi qu'analyse et consultation

financières ; Informations financières fournies par voie électronique;

Services de Courtage; Services de concessionnaires; Services de

négociation de devises ; Services de monnaie numérique ; Services de

cryptomonnaie ; Services de monnaie virtuelle; Portefeuille de devises

numériques et services de stockage ; Services de portefeuille

électronique ; Services financiers liés aux services de porte-monnaie

électronique ; Services de paiement de factures fournis Via un

portefeuille électronique ; Services bancaires électroniques via un

réseau informatique mondial; Négoce de devises ; Services de

paiement électronique impliquant le traitement électronique et la

transmission ultérieure de données de paiement de factures ; Monnaie

numérique, monnaie Virtuelle, cryptomonnaie, actif numérique et

blockchain, actif numérisé, jeton numérique, jeton Crypto et Services

de trading de jetons utilitaires ; Services de traitement de monnaie

numérique, de monnaie Virtuelle, de crypto-monnaie, d'actif numérique

et de blockchain, d’actif numérisé, de jeton numérique, de jeton crypto

et de jeton utilitaire pour des tiers ; Faciliter les transferts de

quasi-espèces électroniques ; Services de reportage d'actualités dans

le domaine des actualités financières ; Services financiers,

nommément offre de services de monnaie virtuelle à utiliser par les

membres d'une communauté en ligne via un réseau informatique

mondial; Émission de jetons

42 et électroniques pour consoles de jeux, ordinateurs personnels,

appareils numériques personnels et téléphones intelligents ; offre d'un

site Web interactif permettant aux utilisateurs de saisir, d'accéder, de

suivre les progrès. de surveiller et de générer des informations et des

réalisations sur les calories, la condition physique, l'exercice personnel

ct les activités sportives; Fourniture d'un service de réseau ligne

permettant aux utilisateurs de transférer des données d'identité

personnelles ct de partager des données d'identité personnelles avec

et entre plusieurs installations en ligne; Offre de services de recherche

informatique personnalisés, nommément recherche et récupération

d'informations à la demande spécifique de l'utilisateur via Internet;

Fourniture d'informations à partir d’index interrogeables et de bases de

données d'informations, y compris du texte, des documents

électroniques, des bases de données, des graphiques, des supports

électroniques, des images et du Contenu audiovisuel Via l'internet et

des réseaux de communication; Fourniture moteurs de recherche

Internet ; Fourniture de logiciels non téléchargeables permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales électroniques via

l'internet et des réseaux de communication; Fourniture d’installations

en ligne proposant une technologie permettant aux utilisateurs en ligne

de créer des profils personnels contenant des informations de
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réseautage social et commercial, de transférer et de partager ces

informations entre plusieurs installations en ligne pour participer à des

réseaux sociaux et gérer leurs comptes de réseautage social ;

Fourniture d’installation en ligne qui donnent aux utilisateurs la

possibilité de télécharger, de modifier et de partager des images audio,

vidéo, photographiques, du texte, des graphiques et des données ;

Fourniture d’installation en ligne proposant une technologie permettant

aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant des

informations sur les réseaux sociaux et commerciaux et de transférer et

partager ces informations entre plusieurs installations en ligne;

Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'installation,

la configuration et le contrôle de matériel informatique portable et de

périphériques informatiques portables ; Fournir des sites en ligne qui

donnent aux utilisateurs la possibilité de télécharger, modifier et

partager du contenu, des informations, des expériences et des

données en réalité virtuelle, réalité mixte et réalité augmentée ;

Fourniture d'un logiciel d'assistant personnel; Fourniture de

plates-formes de recherche permettant aux utilisateurs de demander et

de recevoir des photos, des vidéos, du texte, des données, des images

et des œuvres électroniques ; Fourniture de plateformes de recherche

permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir, du Contenu, du

texte, des œuvres visuelles, des œuvres audio, des œuvres

audiovisuelles, des œuvres littéraires, des données, des

42 fichiers, des documents et des œuvres électronique ; Fourniture

d’un logiciel d'assistant ; Fourniture logiciels pour faciliter et organiser

le financement et la distribution de collecte de fonds et de dons;

Fourniture de logiciels pour des services de collecte de fonds en ligne

et des services de dons financiers ; Fourniture d'accès temporaire à

des logiciels non téléchargeables pour des services de cartographie ;

offre d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeable et

hébergement d’installation en ligne pour permettre d’utilisateurs

d’accéder à des logiciels et de les télécharger. Offre d’utilisation

temporaire de logiciels non téléchargeables permettant le

développement, l'évaluation, la mise à l'essai et la maintenance

d’application logiciel mobile pour appareils informatique portables,

nommément téléphone mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de

poche et tablettes informatiques; Fourniture d'une utilisation temporaire

de logiciels non téléchargeables pour partager et afficher

l’emplacement d’un utilisateur planifié des activités avec d’autres

utilisateurs et faire des recommandations ; Offre d'utilisation temporaire

de logiciels non téléchargeables Pour la cartographie sociale et de

destination; Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeable pour la recherche de Contenu et d’éditeur de contenu et

pour l’abonnement à des contenus ; fourniture d'une utilisation

temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables pour

accéder, collecter, afficher, éditer, lier, modifier, organiser, étiqueter,

diffuser, partager, stocker, transmettre et fournir de toute autre manière

des médias électroniques, photographies, images, graphiques, audio,

vidéos, contenus, données et informations audiovisuels via l'internet et

les réseaux de communication ; Fourniture d'une utilisation temporaire

de logiciels de commerce électronique non téléchargeables pour

permettre aux utilisateurs des transactions commerciales électronique

via internet ; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels de

localisation non téléchargeables pour rechercher, déterminer et

partager l’emplacement de produits et de services et évènement

d'intérêt; Fourniture d'une utilisation temporaire d'applications

logicielles non téléchargeables pour rechercher et identifier des points

d’intérêt locaux et géolocalisés, événements, points de repère,

opportunité d'emploi, divertissement, évènements culturels, achat et

Offres ; Fourniture d'une utilisation temporaire d’applications logicielles

non téléchargeables pour la fourniture d’informations météorologiques

basées sur la localisation ; Fourniture d’une utilisation temporaire

d'applications logicielles non téléchargeables pour la fourniture, la

liaison ou la diffusion en continu d'actualités ou d'information sur

l’actualité ; Fourniture d'une utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables pour modifier des photographies, des images et du

Contenu audio, vidéo et audio-vidéo avec des filtres photographiques

9 sur des réseaux de communication mondiaux, nommément

terminaux d'ordinateurs et de téléphones mobile et d'accès, stations

émettrices-réceptrices de base et leurs parties radio sans fil,

émetteurs-récepteurs de données, répéteurs de données, routeurs et

commutateurs, circuits de transmission, circuits intégrés, matériel

informatique, clients et serveurs Cloud mobiles, multiplexeurs,

processeurs de signaux numériques,processeurs de signaux

radiofréquence, circuits de commutation mobiles, contrôleurs

électriques du trafic aérien, contrôleurs électriques de mobilité,

contrôleurs électriques d'accès, contrôleurs électriques de ports

distants, ports radio, antennes composants radio électroniques,

logiciels pour applications de télécommunications et réseaux centraux

mobiles comprenant des émetteurs-récepteurs de données, réseaux et

passerelles sans fil pour la collecte, la transmission et la gestion de

données, voix et vidéo ; Logiciels de communication et matériel

informatique de communication pour la fourniture d'accès à Internet;

Équipements de télécommunications; Récepteurs et émetteurs radio;

récepteurs GPS ; Logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs

d'effectuer des transactions de commerce électronique via Internet et

des réseaux de communication; Logiciels informatiques

téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des paiements

et de transférer des fonds; Logiciels informatiques téléchargeables

permettant aux utilisateurs en ligne d'effectuer des paiements et de

transférer des fonds sur plusieurs sites Web et applications mobiles;

Logiciels téléchargeables pour le traitement de paiements

électroniques ; Logiciels sous forme de moteur de requêtes ; Logiciels

téléchargeables pour faciliter l'apprentissage automatique; Logiciels

téléchargeables pour la création d'interfaces utilisateur; Publications

électroniques téléchargeables; Logiciels téléchargeables pour

sondages d'opinion ; Logiciel téléchargeable permettant aux utilisateurs

de publier des questions avec des options de réponse ; équipement

photo et vidéo interactif, nommément matériel informatique de kiosques

pour la capture, le téléchargement, l'édition, l'impression et le partage
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d'images et de vidéos numériques ; logiciels téléchargeables pour la

synchronisation de données entre une station ou un appareil distant et

une station ou un appareil ou distant; Logiciel de commande et de

reconnaissance vocale, logiciel de conversion de parole en texte ;

Applications logicielles vocales pour la gestion d’informations

personnelles; Logiciels de domotique et d'intégration d'appareils

domestiques ; Logiciels de communication sans fil pour la transmission

vocale, audio, vidéo et de données; Logiciels téléchargeables utilisés

pour contrôler des informations autonomes à commande vocale et des

assistants personnels; Logiciels téléchargeable pour la reconnaissance

vocale à utiliser en rapport avec la transmission de voix et de données;

Logiciels téléchargeables pour accéder, parcourir

36 de valeur ; Gestion de la monnaie numérique, de la monnaie

Virtuelle, de la cryptomonnaie, des actifs numériques et blockchain,

des actifs numérises, des jetons numériques, des jetons Crypto et des

jetons utilitaires ; Services financiers, nommément offre d'un échange

financier pour le commerce de devises numériques, de devises

virtuelles, de crypto-monnaies, d'actifs numériques et de chaines de

blocs, d'actifs numérisés, de jetons numériques, de jetons

cryptographiques et de jetons utilitaires; Services de trading de

cryptomonnaies ; Services d'échange de cryptomonnaie ; Traitement

des paiements par cryptomonnaie ; Services de paiement électronique;

Traitement de paiements électroniques Via des services de portefeuille

électronique ; Services de gestion de devises ; services de transfert de

devises; Services financiers, nommément offre de transfert

électronique de monnaie numérique, de monnaie virtuelle, de

cryptomonnaie, d'actifs numériques et de chaines de blocs, d’actifs

numérises, de jetons numériques, de jetons cryptographiques et de

jetons utilitaires; Consultation financière dans le domaine de la

monnaie numérique, de la monnaie virtuelle, de la cryptomonnaie, des

actifs numériques et blockchain, des actifs numérisés, des jetons

numériques, des jetons cryptographiques et des jetons utilitaires ;

fourniture de traitement et de suivi électroniques de transferts de fonds

électroniques; Services de change; Services de gestion de placements;

Services de garde d'institutions et de fonds financiers; Cotation et

négociation d'échanges de dérivés Sur la monnaie numérique,la

monnaie Virtuelle, la cryptomonnaie, les actifs numériques et

blockchain, les actifs numérisés, les jetons numériques, les jetons

crypto et les jetons utilitaires ; Échange monétaire ; Compenser et

rapprocher les transactions financières ; Services d'informations

financières ; Services de négociation financière électronique ;

négociation financière électronique, nommément négociation dans le

domaine des actifs numérisés; Fourniture d'informations financières à

la demande et en temps réel sur la monnaie numérique, la monnaie

virtuelle, la cryptomonnaie, les actifs numériques et blockchain, les

actifs numérisés, les jetons numériques, les jetons cryptographiques et

les jetons utilitaires ; Fourniture d'informations dans les domaines de

l'investissement et du financement sur des réseaux informatiques et un

réseau de communication mondial; négoce électronique d'instruments

financiers; Services de paiement de commerce électronique;

Traitement et transmission électroniques de données de paiement de

factures pour utilisateurs de réseaux internet et de communication;

services de traitement de transactions financières, nommément offre

de transactions commerciales et d'options de paiement sécurisé ;

Services de transactions financières, nommément offre d’une monnaie

virtuelle à utiliser par les membres d’une communauté en ligne via

Internet et des réseaux de communication; services marchands,

38 Télécommunications ; Services de télécommunication, nommément

transmission électronique de supports électroniques, de données, de

messages, de graphiques, d'images, de photos, de vidéos, de contenu

audiovisuel et de fichiers; Services de télécommunication, nommément

services de transmission et de réception de données via des réseaux

de télécommunication ; Services informatiques de télécommunications

et de réseau poste à poste, nommément transmission électronique

d'images, de contenu audiovisuel et vidéo, de photographies, de

vidéos, de données, de textes, de messages, de publicités, de

communications et d'informations publicitaires médiatiques; Services

de partage de photos. de vidéos et de données, nommément

transmission électronique de fichiers photo numériques, de vidéos et

de Contenu audiovisuel entre internautes ; Services de

télécommunication, nommément échange électronique de voix, de

données, d'audio, de vidéo, de texte et de graphiques accessible via

Internet et d'autres réseaux de communication; Fourniture d’accès à

des bases de données informatiques, électroniques et en ligne; offre

d’accès à des bases de données informatiques dans les domaines du

réseautage social et de l'introduction et des rencontres sociales;

Fourniture de forums en ligne pour la communication Sur des sujets

d'intérêt général ; fourniture de forums de discussion en ligne, de

services de messagerie instantanée et de tableaux d'affichage

électroniques ; Services de chat pour le réseautage social; Fourniture

de liens de communication en ligne qui transfèrent les utilisateurs

d’appareils mobiles et d'Internet vers d'autres pages Web ; Faciliter

l'accès à des sites Web de tiers Ou à d'autres contenus électroniques

de tiers via un login universel ; Services de diffusion audio, textuelle et

vidéo sur Internet ou autre réseau de communication; Service de voix

sur protocole Internet (VOIP) ; Services de communications

téléphoniques; Services de communication par téléphone mobile;

Services de vidéoconférence; Fourniture d'installations et

d'équipements pour la vidéoconférence ; Services de téléconférence

audio et visuelle; diffusion en continu et diffusion en direct de contenu

vidéo, audiovisuel et audiovisuel interactif via Internet; offre d’un forum

communautaire en ligne permettant aux utilisateurs de partager et de

diffuser des informations, de l'audio, de la vidéo, des actualités en

temps réel, du contenu de divertissement Ou des informations, de

former des communautés virtuelles et de participer à des réseaux

sociaux; Services de télécommunication, nommément transmission

électronique de contenu et de données de réalité virtuelle; Services

informatiques, nommément offre de services d'assistance technique

concernant l'utilisation d'équipements de communication; Services de

messagerie web ; Services de messagerie instantanée; Transmission
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et livraison électroniques cryptées de données récupérées ; Fourniture

d'accès à des réseaux de télécommunication et à internet; Fourniture

42 et des effets de réalité virtuelle, de réalité mixte et de réalité

augmentée (RA), nommément graphiques, animations, texte, dessins,

balises géographique, balises de métadonnées, liens hypertexte ;

Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour

prendre des photographies et enregistrer du contenu audio, audiovisuel

et vidéo ; Fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables pour le téléchargement, l'archivage, la transmission et

le partage d’images, de contenus audiovisuels et vidéo et de textes et

données associés ; Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables pour la diffusion en continu de Contenu de

divertissement multimédia; Offre d'utilisation temporaire de logiciels et

applications en ligne non téléchargeable pour la messagerie

instantanée, la voix Sur protocole internet (VOIP), la vidéoconférence

et l’audio conférence ; Offre d'utilisation temporaire de logiciels ligne

non téléchargeables pour la conception, la gestion, la mesure,

l'analyse, la diffusion et la diffusion de publicités de tiers ; fourniture

d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeable pour prendre

des photographies et enregistrer du Contenu audio, audiovisuel et

vidéo; Fourniture de services de moteurs de recherche Internet,

Location de logiciels permettant aux utilisateurs de télécharger, d’éditer

et de partager des images, des vidéos et du contenu audiovisuel ;

Logiciels-services (SaaS) proposant des logiciels pour accéder,

parcourir et rechercher des bases de données en ligne, du contenu

audio, vidéo et multimédia, des jeux et des applications logicielles, des

marchés d'applications logicielles ; logiciels-services proposant des

logiciels pour accéder, surveiller, suivre, rechercher, sauvegarder et

partager des informations sur des sujets d'intérêt général ;

Logiciel-services (Saas) proposant des logiciels pour la connexion,

l'exploitation,I’ intégration, le contrôle et la gestion d’appareils

électroniques grand public en réseau, d’appareils de climatisation

domestique et de produits d’éclairage via des réseaux sans fil ;

Logiciel-service (SAAS) proposant des logiciels utilisés pour contrôler

des informations autonomes à commande vocale et des assistants

personnels ; logiciels-services (SAAS) destinés à être utilisé pour

concevoir, créer et analyser des données, des mesures, et des

rapports dans les domaines de la santé, de la forme physique, du

sommeil, de la nutrition et du bien-être ; Services de logiciels-services

(Saas) proposant des logiciels pour l'envoi et la réception de messages

électroniques de notification et d’alertes ; Services de logiciels-services

(SAAS) proposant des logiciels d’utilisation d’un algorithme pour

calculer et générer des données pour l'activité sportive, l'entrainement

physique, les évaluations du niveau de condition physique,

l'entrainement physique, les recommandations en matière de

conditionnement physique et l’établissement d’objectifs ; services de

logiciels-services

42 SAAS, nommément hébergement de logiciels pour utilisation par

des tiers pour l'utilisation d’un algorithme de calcul et de génération de

données pour l'activité sportive, l'entrainement physique, les

évaluations du niveau de condition physique, l’entrainement physique,

les recommandations en matière de conditionnement physique et

l'établissement d'objectifs; services de logiciels-services (SaaS),

nommément offre d'un site Web et d’un portail mobile pour les

particuliers proposant des analyses de données basées Sur des

mesures physiologiques à des fins de surveillance de la santé ; Logiciel

en tant que service (SAAS) qui permet aux utilisateurs de gérer les

comptes des employés, de planifier et de suivre la participation des

employés, et de faciliter et gérer les programmes de remise en forme et

de bien-être en entreprise; Logiciels de messagerie électronique ;

services d'assistance technique, nommément dépannage, à savoir

diagnostic de problèmes liés au matériel informatique et aux logiciels;

Services technologiques, nommément services d'entreposage de

données.

9 et rechercher des bases de données en ligne, du Contenu audio,

vidéo et multimédia, des jeux et des applications logicielles, et des

marchés d'applications logicielles; Logiciels téléchargeables à utiliser

pour connecter et contrôler des appareils électroniques Internet des

objets (iot); logiciels d'application pour appareils portatifs sans fil,

nommément logiciels pour le contrôle, l'intégration, l'exploitation, la

connexion et la gestion d'appareils d'information à commande vocale,

nommément d'appareils électroniques grand public intelligents

connectés au Cloud et à commande vocale et d'assistants personnels

électroniques; Logiciels téléchargeables pour le traitement, la

reproduction, la synchronisation, l'enregistrement, l'organisation, le

téléchargement, le chargement, la transmission, la diffusion en continu,

la réception, la lecture et la visualisation de fichiers texte, multimédias

et de données ; Logiciels téléchargeables, pour la programmation de

télévision (TV) interactive et personnalisée et pour l'affichage et la

manipulation de supports visuels, d’images graphiques, de textes, de

photographies, d'illustrations, d'animations numériques, de clips vidéo,

de séquences de films et de données audio; Logiciels téléchargeables

sous la forme d'une application mobile pour services de

télécommunication pour la fourniture de transmission de contenu vocal,

de données, vidéo et multimédia via Internet et le Web mondial pour

ordinateurs ou autres appareils électroniques portables grand public;

Logiciels téléchargeables pour la recherche de guides d'exploration de

divertissement télévisé; Logiciels téléchargeables pour rechercher,

localiser, compiler, indexer, corréler, naviguer, obtenir, télécharger,

recevoir, coder, décoder, lire, stocker et organiser du texte, des

données, des images, des graphiques, du son et de la Vidéo Sur un

réseau informatique mondial ; Logiciels téléchargeables pour améliorer

l'accès mobile Internet Via des ordinateurs, des ordinateurs mobiles et

des dispositifs de communication mobiles; Logiciels téléchargeables

pour formater et convenir du contenu, du texte, des œuvres visuelles,

des œuvres audio, des œuvres audiovisuelles, des œuvres littéraires,

des données, des fichiers, des documents et des œuvres électroniques

dans un format compatible avec les appareils électroniques et les

ordinateurs ; équipement et instruments de communication
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électronique, nommément appareils électroniques numériques mobiles

et vestimentaires pour l’envoi et la réception de fichiers texte, données,

audio, image et vidéo; Appareils et instruments de télécommunications,

à savoir, haut-parleurs et microphones vendus en tant que composants

d'ordinateurs, appareils électroniques numériques mobiles et portables

pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de messages texte,

de courrier électronique et d'autres données numériques, et destinés à

fournir l'accès à l’internet ; Bloc-notes électroniques; Agendas

personnels électroniques; Appareils électroniques

9 d'enregistrement vocal et de reconnaissance vocale ; Appareils

électroniques numériques portables pour l'enregistrement,

l'organisation, la transmission, la manipulation, la révision et la

réception de textes, de données et de fichiers numériques ; Matériel

informatique portable; Appareils électroniques numériques portables

composés principalement de logiciels pour les alertes, les messages,

les courriels et les rappels, et pour l'enregistrement, l'organisation, la

transmission, la manipulation, la révision et la réception de textes, de

données, de fichiers audio, d'images et numériques et d’écran

d’affichage ; Logiciels téléchargeables pour accéder, parcourir et

rechercher des bases de données en ligne; Logiciel téléchargeable

pour accéder, surveiller, rechercher, afficher, lire, recommander,

partager, organiser et annoter les actualités, les Sports, la météo, les

commentaires et autres informations, le contenu de périodiques, de

blogs et de sites Web, et d'autres textes, données, graphiques, images,

audio, Vidéo et contenu multimédia ; Logiciels téléchargeables pour

Créer, distribuer, télécharger, transmettre, recevoir, lire, éditer, extraire.

Coder, décoder, afficher, stocker et organiser du texte, des données,

des graphiques, des images, du contenu audio, vidéo et multimédia,

des publications électroniques et jeux électroniques, appareils

d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou

d'images ; Appareils de transmission de communications ; appareils de

stockage de données, nommément dispositifs électroniques

numériques mobiles et portables pour le stockage de fichiers texte,

données, audio, image et vidéo ; Chaine de blocs ; Logiciel de

blockchain ; Logiciels téléchargeables dans le domaine de la

blockchain ; Logiciels téléchargeables à utiliser avec la monnaie

numérique, la cryptomonnaie et la monnaie virtuelle; portefeuille de

devises numériques et logiciels de services de stockage ; Logiciels

téléchargeables à utiliser comme portefeuille de cryptomonnaies ;

portefeuille matériel de cryptomonnaie ; Logiciels téléchargeables à

utiliser comme porte-monnaie numérique; Logiciels téléchargeables à

utiliser comme porte-monnaie électronique; Programmes informatiques

et logiciels d’application téléchargeables pour le stockage électronique

de données ; Logiciels téléchargeables pour la fourniture d'un

portefeuille numérique; Logiciels téléchargeables pour les transactions

de paiement et de change en devises numériques ; Logiciels

téléchargeables pour la gestion de portefeuilles de monnaie

numérique, de monnaie virtuelle, de cryptomonnaie, d'actifs

numériques et de blockchain, d'actifs numérisés, de jetons numériques,

de jetons Crypto et de jetons utilitaires; Logiciels téléchargeables pour

services de portefeuille électronique; Portefeuilles électroniques

téléchargeables ; Logiciel de plate-forme de grand livre distribué ;

Logiciels à utiliser avec la technologie des registres distribués; Logiciel

téléchargeable qui permet aux utilisateurs

38 de connectivité Internet: Fourniture d’informations Sur les

télécommunications; consultation dans le domaine des services de

télécommunication, nommément transmission de voix, de données et

de documents via des réseaux de télécommunication; Services de

fournisseur de services Internet; Services de diffusion sur Internet ;

services de télécommunications, nommément Offre d'accès à Internet

Via des réseaux à large bande; diffusion en Continu et diffusion en

continu en direct de contenu de jeu audio, visuel et audiovisuel via un

réseau informatique mondial; Services de divertissement, nommément

offre d'accès à des bases de données électroniques et en ligne

interactives de contenu défini par l'utilisateur, de Contenu de tiers, de

photos, de Vidéo, de matériel audio, Visuel et audiovisuel dans le

domaine d'intérêt général; Services de partage de photos et de vidéos

Services de diffusion audio, textuelle et vidéo Sur Internet et autres

réseaux de communication; Échange électronique de voix, données,

audio, vidéo, texte et graphiques Via l'internet et des réseaux de

télécommunications ; services de partage de photos et de données

d'égal à égal, nommément transmission électronique de fichiers photo

numériques, de graphiques et de Contenu audio entre internautes;

services de partage de photos et de partage de vidéos, nommément

transmission électronique de fichiers photo numériques, de vidéos et

de contenu audiovisuel entre internautes; offre d'un forum, de salons

de discussion et de babillards électroniques pour utilisateurs

enregistrés pour la transmission de messages et le partage

d'informations concernant la santé et la forme physique, les activités

sportives et le réseautage social via un site Web ligne et d’autres

réseaux de communication informatiques et électroniques ; offre d’un

site Web contenant des informations concernant le sport,

l'entrainement physique et le développement d'habiletés athlétiques;

Fourniture d'un forum en ligne pour les utilisateurs enregistrés pour le

partage d'informations concernant les activités personnelles, la forme

physique et le réseautage social; offre d'un forum en ligne pour les

utilisateurs enregistrés pour le partage d'informations concernant le

fitness, les activités sportives, les Objectifs de fitness, l'entrainement et

le coaching de fitness, et le réseautage social via un site Web en ligne

et d'autres réseaux de communication informatiques et électroniques;

offre d'un forum en ligne, de salles de discussion et de babillards

électroniques pour les utilisateurs enregistrés pour la transmission de

messages et le partage d'informations concernant la nutrition, les

activités personnelles, la santé et la forme physique. les petites

annonces et le réseautage social; Fourniture de babillards

électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans

le domaine de intérêt général ; Fourniture de liens de communication

en ligne qui transfèrent des utilisateurs d'appareils mobiles et d’internet

vers d'autres emplacements
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41 Services de divertissement ; Services d'édition électronique pour

des tiers; publication de matériel éducatif, nommément publication de

livres, de revues, de bulletins d'information et de publications

électroniques; publication de journaux en ligne non téléchargeables,

nommément de blogs (blogs) contenant du contenu défini par

l'utilisateur, de blogs contenant du contenu publicitaire, marketing et

commercial, et des blogs sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée ;

Fourniture de ressources de publications électroniques non

téléchargeables en ligne pour développeurs de logiciels; Services de

divertissement et d’éducation, nommément offre de publications en

ligne non téléchargeables sur la technologie de réalité virtuelle via un

site Web, Services de divertissement et d'éducation, nommément offre

de publications en ligne non téléchargeables sur la technologie de

réalité augmentée via un site Web; Services de divertissement,

nommément offre de jeux interactifs, multi-joueurs et solo joués via

Internet ou des réseaux de communication; Services de divertissement

nommément offre de jeux vidéo, de jeux informatiques, de jeux

électroniques et de jeux interactifs en ligne; Fourniture d'un Jeu

informatique à utiliser sur l'ensemble du réseau par des utilisateurs de

réseau; Fourniture de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables ;

Services de jeux de réalité virtuelle fournis via l'internet et d'autres

réseaux de communication; Services de jeux de réalité augmentée

fournis via internet et d'autres réseaux de communication; Services de

divertissement, nommément offre de jeux de réalité virtuelle, de

contenu et d’expériences de divertissement interactif et de réalité

virtuelle; Services de divertissement, nommément offre de jeux de

réalité augmentée, de Contenu et d'expériences de divertissement

interactif et de réalité augmentée; Services de divertissement,

nommément offre de jeux de réalité mixte, de contenu et d'expériences

de divertissement interactif et de réalité mixte; Services de

divertissement, nommément offre d'environnements de réalité virtuelle

en ligne; Services de divertissement, nommément offre

d'environnements de réalité augmentée en ligne; production Vidéo en

réalité augmentée à des fins de divertissement; production vidéo en

réalité virtuelle à des fins de divertissement; Services de production et

d’édition de divertissement multimédia; Services de divertissement

sous la forme de services de production et de post-production de

contenu de divertissement multimédia; Services de divertissement et

d'éducation, nommément offre de films, d'émissions de télévision, de

diffusions Web, d'œuvres audiovisuelles et multimédias non

téléchargeables par Internet, ainsi que d'informations, de critiques et de

recommandations concernant des films, des émissions de télévision,

des diffusions sur le Web, des œuvres audiovisuelles et multimédias ;

Fourniture d'informations Sur des jeux informatiques et des jeux vidéo

en ligne via l'internet et d'autres

45 Services de réseautage social et de rencontres en ligne ; Services

de réseautage social, d'introduction sociale et de rencontres fournis via

à des bases de données informatiques et à des bases de données

consultables en ligne dans les domaines du réseautage social, de

l'introduction sociale et des rencontres ; Fourniture d’informations dans

les domaines du réseautage social et de l'introduction sociale; offre de

services de réseautage social, nommément offre d’information dans les

domaines du développement personnel, de l'amélioration personnelle,

de l'accomplissement, des services caritatifs, philanthropiques,

bénévoles, publics et communautaires et des activités humanitaires ;

offre de services de conciergerie pour des tiers pour répondre aux

besoins de particuliers, nommément réservation de réservations,

facilitation d'achats personnels, organisation de livraisons personnelles,

prise d'arrangements personnels demandés, offre de recommandations

sur des produits et services, fourniture d'informations spécifiques aux

clients pour répondre aux besoins individuels ; Services juridiques ;

Examiner les normes et les pratiques relatives au contenu des médias

sociaux consultation en conformité dans le domaine des médias

sociaux; Services de consultation dans le domaine des services de

réseautage social et de médias sociaux en ligne ; Services

d'authentification ; Réseau d'investissement social en ligne sous la

forme de réseautage social en ligne dans le domaine des

investissements ; offre d'un site Web contenant des informations sur le

développement des technologies de confidentialité, de sécurité, de

blockchain et de grand livre distribué, et la loi sur la gouvernance des

données ; Conseil en conformité réglementaire dans le domaine des

applications de monnaie numérique, de monnaie virtuelle, de

cryptomonnaie, d'actif numérique et de blockchain, d'actif numérisé, de

jeton numérique, de jeton Crypto et de jeton utilitaire; Service de

réseautage social en ligne pour les investisseurs permettant des

transactions financières et l'échange de monnaie numérique, de

monnaie virtuelle, de cryptomonnaie, d'actifs numériques ct blockchain,

d'actifs numérisés, de jetons numériques, de jetons cryptographiques

et de jetons utilitaires ; Services de vérification d'identité d'entreprise ;

Services de vérification d’identité; Services de réseautage social en

ligne; Services de conciergerie personnelle pour des tiers comprenant

la prise d'arrangements personnels et les réservations demandées et la

fourniture d'informations spécifiques aux clients pour répondre aux

besoins individuels ; offre d'accès à des bases de données

informatiques et à des bases de données interrogeables en ligne dans

les domaines du réseautage social, de l’introduction sociale et des

rencontres ; services d'introduction sociale et de réseautage et de

rencontres ; Services de réseautage social liés aux activités sportives,

de remise en forme et d'entrainement fournis via un site Web

communautaire en

45 ligne et d'autres réseaux de communication informatiques et

électroniques; Services de Vérification des utilisateurs.

9 de visualiser, d’analyser, d’enregistrer, de stocker, de surveiller, de

gérer, d'échanger et d'échanger des devises numériques, des devises

Virtuelles, des crypto-monnaies, des actifs numériques et blockchain,

des actifs numérisés, des jetons numériques, des jetons

cryptographiques et des jetons utilitaires ; Logiciels téléchargeables

pour l'envoi, la réception, l'acceptation, l'achat, la vente, le stockage, la
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transmission, le commerce et l’échange de monnaie numérique, de

monnaie virtuelle, de crypto-monnaie, d'actifs numériques et

blockchain, d'actifs numérisés, de jetons numériques, de jetons

cryptographiques et de jetons utilitaires ; Logiciels téléchargeables pour

la mise en Œuvre et l'enregistrement de transactions financières;

Logiciels téléchargeables à utiliser dans le commerce financier;

Logiciels téléchargeables à utiliser dans le cadre d’échange financiers;

Logiciels téléchargeables pour accéder à des informations financières

et à des données et tendances de marché; Logiciels téléchargeables

pour l'authentification de parties à une transaction financière ; Logiciels

téléchargeables pour la tenue de registres de transactions financières;

Logiciels téléchargeables pour la gestion de la sécurité

cryptographique des transmissions électroniques Sur des réseaux

informatiques; Logiciels téléchargeables pour le cryptage et la

transmission sécurisée d’informations numériques Sur internet ;

Logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de calculer des

paramètres liés aux transactions financières; Logiciels téléchargeables

pour le transfert électronique de fonds ; Logiciels téléchargeables pour

la conversion de devises ; Logiciels téléchargeables pour la collecte et

la distribution de données; Logiciels téléchargeables pour transactions

de paiement; Logiciels téléchargeables pour connecter des ordinateurs

des bases de données locales et à des réseaux informatiques

mondiaux ; Logiciels téléchargeables pour créer des bases de données

interrogeables d'informations et de données ; Logiciels téléchargeables

pour gérer et valider les transactions de monnaie numérique, de

monnaie virtuelle, de crypto-monnaie, d'actif numérique, d'actif de

chaine de blocs, d'actif numérisé, jeton numérique, de jeton crypto et

de jeton utilitaire ; Logiciels téléchargeables pour créer et gérer des

contrats intelligents ; Logiciels téléchargeables pour la gestion des

transactions de paiement et d’échange ; Logiciels et matériel

téléchargeables à utiliser en tant que portefeuille de monnaie

numérique, portefeuille de monnaie Virtuelle, portefeuille d'actifs

numériques, portefeuille de jetons cryptographiques et portefeuille

utilitaire; Logiciel téléchargeable pour créer une monnaie numérique

décentralisée et open source, une monnaie virtuelle, une

crypto-monnaie, des actifs numérisés, un jeton numérique à utiliser

dans des transactions basées Sur la blockchain ; logiciels d'application

pour plates-formes basées sur des chaines de blocs, nommément

logiciels pour les

9 échanges numériques d'articles virtuels; Logiciel téléchargeable

pour créer, vendre et gérer des jetons ou des appcoins basés sur la

blockchain ; Logiciels téléchargeables à utiliser dans plate-forme

financière électronique; Logiciels téléchargeables pour le traitement de

paiements électroniques et pour transfert de fonds vers et depuis des

tiers; Logiciel de plate-forme blockchain ; Logiciels téléchargeables

pour la gestion et la mise en œuvre de transaction de monnaie

numérique, de monnaie Virtuelle, de crypto-monnaie, d’actif numérique

et de Chaine de blocs, d'actif numérisé, de jeton numérique, de jeton

crypto et de jeton utilitaire; Logiciels téléchargeables pour la création et

la gestion d’une plate-forme blockchain destinée à être utilisée pour

gérer des comptes de monnaie numérique, de monnaie virtuelle, de

cryptomonnaie, d'actif numérique et de blockchain, d'actif numérisé, de

jeton numérique, de jeton crypto et de jeton utilitaire ; Logiciel

téléchargeable pour créer, vendre et gérer des jetons ou des appcoins

basés sur la blockchain ; Logiciels téléchargeables à utiliser dans une

plate-forme financière électronique; Logiciels téléchargeables pour le

traitement de paiements électroniques et pour le transfert de fonds vers

et depuis des tiers ; Logiciel de plate-forme blockchain ; Logiciels

téléchargeables pour la gestion et la mise en œuvre de transactions de

monnaie numérique, de monnaie virtuelle, de crypto-monnaie, d'actif

numérique et de chaine de blocs, d'actif numérisé, de jeton numérique,

de jeton crypto et de jeton utilitaire ; logiciels téléchargeables pour la

création et la gestion d'une plate-forme blockchain destinée à être

utilisée pour gérer des comptes de monnaie numérique, de monnaie

virtuelle, de crypto-monnaie, d'actif numérique et de blockchain, d'actif

numérisé, de jeton numérique, de jeton crypto et de jeton utilitaire ;

Logiciels téléchargeables pour la gestion de comptes de devises

cryptographiques et de devises numériques; Logiciels téléchargeables

à utiliser pour les paiements, les achats et les investissements utilisant

une monnaie numérique, une monnaie virtuelle, une cryptomonnaie,

des actifs numériques et blockchain, des actifs numérisés, des jetons

numériques, des jetons cryptographiques et des jetons utilitaires ;

Logiciels téléchargeables pour la gestion de la conversion de devises

numériques, de devises virtuelles, de crypto-monnaies, d'actifs

numériques et de chaines de blocs, d'actifs numérisés, de jetons

numériques, de jetons cryptographiques et de jetons utilitaires en

devises fortes ; Logiciels téléchargeables pour le développement, le

déploiement et la gestion d’applications logicielles et I ‘intégration

d'applications logicielles pour les comptes de monnaie numérique, de

monnaie virtuelle, de crypto-monnaie, d'actif numérique et d

blockchain, d’actif numérisé, de jeton numérique, de jeton Crypto et

jeton utilitaire ; Logiciels et matériel téléchargeables pour l'échange

électronique de devises Contre

9 de la monnaie numérique, de la monnaie virtuelle, de la

crypto-monnaie, des actifs numériques et blockchain, des actifs

numérisés, des jetons numériques, des jetons cryptographiques et des

jetons utilitaires; Logiciels téléchargeables à utiliser comme interface

de programmation d'applications (API) pour le développement, les tests

et I ‘intégration d'applications logicielles blockchain ; Matériel

informatique pour la monnaie numérique, la monnaie virtuelle, la

Cryptomonnaie, les actifs numériques et blockchain et l'extraction

d'actifs numérisés ; Matériel de jeton de Sécurité ; Convertisseurs de

devises électroniques; logiciels téléchargeables, nommément

plateforme financière électronique qui prend en charge plusieurs types

de paiements et de transactions dans un téléphone mobile intégré, un

assistant numérique personnel (ANP) et un environnement Web;

Logiciels téléchargeables pour créer des jetons à utiliser pour payer

des produits et services, et qui peuvent être échangés ou échangés

contre une valeur monétaire ; Logiciel téléchargeable pour la gestion

de la monnaie numérique, de la monnaie virtuelle, de la
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crypto-monnaie, des actifs numériques et blockchain, des actifs

numérisés, des jetons numériques, des jetons cryptographiques et des

jetons utilitaires, des transferts d'argent et des transferts de

marchandises ; Logiciels téléchargeables à utiliser comme logiciels

d'interface de programme d'application (API) pour l'identification de

dispositifs matériels informatiques; Logiciels téléchargeables à utiliser

pour authentifier l'accès des utilisateurs à des ordinateurs et à des

réseaux informatiques ; Logiciels téléchargeables destinés à faciliter

des transactions sécurisées; Logiciels téléchargeables pour l'accès, la

lecture, le suivi et l'utilisation de la technologie blockchain ; Logiciels et

matériel téléchargeables pour la gestion des informations d'identité,

des droits d'accès aux ressources d'information et aux applications et

aux fonctionnalités d'authentification; Logiciels téléchargeables pour

services de vérification, d'authentification et de gestion d'identification

de réseau à des fins de sécurité; Logiciels d’authentification

téléchargeables pour contrôler l'accès et les communications avec des

ordinateurs et des réseaux informatiques ; Cartes de crédit et cartes de

paiement codées magnétiquement; Dispositifs de cryptage ; jetons de

sécurité ; Logiciels téléchargeables à utiliser comme jetons de sécurité;

Logiciels téléchargeables utilisés pour émettre des devises

numériques, des devises virtuelles, des crypto-monnaies, des actifs

numériques et blockchain, des actifs numérisés, des jetons

numériques, des jetons cryptographiques et des jetons utilitaires ;

Jetons cryptographiques et jetons utilitaires ; Logiciel téléchargeable

utilisé pour auditer la monnaie numérique, la monnaie virtuelle, la

cryptomonnaie, les actifs numériques et blockchain, les actifs

numérisés, les jetons numériques, les jetons cryptographiques et les

jetons utilitaires

9 serveur publicitaire, nommément serveur informatique pour stocker

des publicités et diffuser des publicités Sur des sites Web; Altimètres ;

Interface de programmation d'applications (API) pour logiciels de

développement et de création d'expériences de réalité virtuelle, de

réalité augmentée et de réalité mixte; Interface de programmation

d'applications (API) pour logiciels facilitant les services en ligne pour le

réseautage social et pour l'extraction, le téléchargement, l'accès et la

gestion de données interface de programmation d'applications (API)

pour logiciels qui facilitent les services en ligne pour le réseautage

social et pour l'extraction, le chargement, le téléchargement, l'accès et

la gestion de données ; Interface de programmation d'applications

(API) à utiliser dans la création d'applications logicielles; lunettes de

réalité augmentée; Casques de réalité augmentée; Logiciel de réalité

augmentée; Logiciels de réalité augmentée pour le divertissement

interactif ; Logiciels de réalité augmentée pour naviguer dans un

environnement de réalité augmentée; Logiciel de réalité augmentée

pour le suivi d’objets, le contrôle de mouvement et la visualisation de

contenu ; Logiciels de réalité augmentée pour l'exploitation de casques

de réalité augmentée ; logiciel de réalité augmentée permettant aux

utilisateurs de faire l'expérience de la visualisation, de la manipulation

et de l'immersion en réalité augmentée ; câbles, nommément câbles

électroniques et câbles de connexion; Étuis, sangles, bracelets et

brassards pour dispositifs de surveillance électroniques; Logiciels

d'application pour téléphones intelligents et appareils mobiles dans les

domaines de la remise en forme et de l'exercice proposant des

services d'entrainement personnel, de coaching, d'entrainements et

d'évaluations de la condition physique; Logiciels d'applications

informatiques à utiliser en rapport avec la configuration et le contrôle de

matériel informatique portable et de périphériques informatiques

portables; Matériel informatique pour l'affichage de données et de

Vidéos; Matériel informatique destiné à mesurer le rythme cardiaque;

Matériel informatique pour la prise d'électrocardiogrammes; Logiciel de

système d'exploitation informatique; équipement périphérique

informatique à utiliser avec des montres intelligentes, nommément

bracelets pour montres intelligentes et bracelets pour montres

intelligentes; Périphériques d'ordinateurs pour l'affichage de données et

de vidéos; Périphériques informatiques pour appareils mobiles pour

l'affichage de données et de Vidéos, nommément périphériques portés

sur la tête pour appareils mobiles pour l'affichage de données et de

vidéos ; Périphériques informatiques pour appareils mobiles pour

l'accès à distance et la transmission de données, nommément

périphériques portés sur la tête pour appareils mobiles pour l’accès à

distance et la transmission de données; Périphériques informatiques

pour appareils mobiles, à savoir, appareils électroniques,

41 réseaux de communication; Organisation et conduite de

conférences éducatives; organisation d'expositions, d’événement et de

conférences dans les domaines de la culture, du divertissement, de

l'éducation et du réseautage social à des fins non commerciales et non

commerciales ; organisation et conduite de compétitions et

d'événements de divertissement pour joueurs de jeux vidéo,

informatiques, électroniques ou multimédias interactifs; Services de

divertissement, nommément organisation et tenue de concours pour

encourager l'utilisation et le développement de logiciels et de matériel

de divertissement interactif, de réalité Virtuelle, de réalité augmentée,

d'électronique grand public et de jeux vidéo ; organisation d'expositions

dans le domaine des industries du divertissement interactif, de la réalité

virtuelle, de l'électronique grand public et du divertissement de jeux

vidéo à des fins culturelles ou éducatives; Offrir et organiser des

concours conçus pour reconnaitre, récompenser et encourager les

individus et les groupes qui s'engagent dans des activités

d'amélioration personnelle, d'accomplissement personnel, de

bienfaisance, philanthropiques, bénévoles, de service public et

communautaire et humanitaires, et le partage de produits de travail

créatif ; organisation d'expositions, de conférences et d'événements

dans le domaine du développement de logiciels à des fins éducatives;

Offre et tenue de concours à des fins éducatives et de divertissement

pour développeurs de logiciels; Services éducatifs, nommément

organisation et tenue de conférences et de séminaires dans les

domaines de l'intelligence artificielle et de l'internet des objets; Services

éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences, de cours,

de séminaires et de formation ligne dans les domaines de la publicité,

du marketing, du réseautage social, d’Internet et des médias sociaux,
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et distribution de matériel de cours s'y rapportant; organisation,

promotion et conduite d’expositions, de foires commerciales et

d'événements à des fins commerciales ; Formation dans le domaine

des technologies du design, de la publicité et de la communication ;

Formation dans le domaine de la planification média stratégique ayant

trait à la publicité, au marketing et aux affaires ; Fourniture

d'informations dans le domaine du divertissement ; Fourniture

d'informations de divertissement, y compris textes, documents

électroniques, bases de données, graphiques, images photographiques

et informations audiovisuelles, via l'internet et d'autres réseaux de

communication; Fourniture d'informations à des fins éducatives et de

divertissement dans les domaines du Divertissement, de la vie

secondaire et collégiale, et des groupes d’intérêts sociaux et

communautaires; Location de kiosques de photographie et de

vidéographie pour la capture, le téléchargement, l'édition et le partage

d'images et de vidéos; Éducation; Fourniture de formation ; Activités

sportives et culturelles ; Services de divertissement, nommément

9 moniteurs, capteurs et écrans pour détecter, surveiller, enregistrer,

afficher, mesurer et transmettre le positionnement global, la direction,

la distance, l'altitude, la vitesse, les informations de navigation, les

informations météorologiques, la température, les données physiques

niveau d'activité, fréquence cardiaque, tension artérielle, calories

brûlées, pas effectués et données biométriques ; Périphériques

d'ordinateurs pour accéder et transmettre à distance des données;

Périphériques informatiques pour appareils mobiles, à savoir, appareils

électroniques, moniteurs, capteurs et écrans pour détecter, surveiller,

enregistrer, afficher, mesurer et transmettre le positionnement global, la

direction, la distance, l'altitude, la vitesse, les informations de

navigation, les informations météorologiques, la température, les

données physiques niveau d'activité, fréquence cardiaque, tension

artérielle, calories brûlées, pas effectués et données biométriques ;

Périphériques d'ordinateurs pour accéder et transmettre à distance des

données; Logiciels informatiques et logiciels d'applications

informatiques pour téléphones mobiles et appareils numériques

personnels qui fournissent une évaluation de la condition physique et

un score de condition physique en comparant les performances

sportives et les niveaux de condition physique précédents avec

performances sportives et les niveaux de condition physique futurs, et

fournissent des conseils et des entrainements personnalisés pour

s'améliorer dans des domaines spécifiques d'une activité sportive ou

de remise en forme particulière ; Logiciels et logiciels d'application pour

téléphones mobiles et appareils numériques personnels qui surveillent,

suivent et comparent l'activité sportive et le niveau de forme physique;

Logiciels et logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils

numériques personnels qui évaluent le niveau de condition physique et

l'athlétisme d'un utilisateur et fournissent des notes de condition

physique; Logiciels et logiciels d'application pour téléphones mobiles et

appareils numériques personnels offrant des conseils, un encadrement

et des entrainements personnalisés, afin d'améliorer le niveau de forme

physique de l'utilisateur; Logiciels et logiciels d'application pour

téléphone mobiles et appareils numériques personnels pour

communiquer avec des consoles de jeux, des ordinateurs personnels,

des appareils numériques personnels et des téléphones mobiles,

concernant le temps, le rythme, la vitesse, les pas effectués, les

compétences athlétiques, les calories brûlées, l'agilité, le mouvement,

équilibre, coordination et flexibilité; Logiciels et logiciels d’application

pour téléphones mobiles et appareils numériques personnels pour la

surveillance, le téléchargement et le téléchargement de données

concernant l'activité sportive, l'entrainement physique et le niveau de

forme physique sur Internet et d'autres réseaux de communication

informatiques et électroniques ; Logiciels et logiciels

41 offre de vidéos en ligne contenant des jeux auxquels des tiers

jouent; Services de jeux sous forme de fourniture d'un site Web

permettant aux consommateurs de diffuser des jeux à des tiers;

organisation et tenue de conférences éducatives dans le domaine du

développement de logiciels; Séminaires, cours, Séries de

conférenciers, conférences et formation éducatifs dans le domaine des

logiciels libres et du développement de logiciels ; Services de

divertissement, nommément comédies, dramatiques, documentaires,

séries documentaires, séries animées, policières et téléréalité, Web et

séries télévisées offertes sur Internet; journaux en ligne, nommément

blogs contenant du contenu comique, dramatique, documentaire,

documentaire, animé, mystérieux, de réalité et de divertissement; Offre

en ligne de Clips vidéo, de vidéos, de vlogs, d'images, d'illustrations,

d'articles et de résumés d'articles non téléchargeables dans les

domaines de la comédie, du drame, du documentaire, des séries

documentaires, de l'animation, du mystère et du divertissement de

réalité; offre de vidéos en ligne non téléchargeables dans les domaines

de la comédie, du drame, du documentaire, des séries documentaires,

du divertissement animé, du mystère et de la réalité; Services

éducatifs, nommément Offre de publications en ligne dans le domaine

du contenu des médias sociaux; Fourniture d'informations relatives au

contenu des médias sociaux ; Publication électronique en ligne

concernant Ie contenu des médias sociaux; publication de matériel

éducatif, nommément publication d’articles, de manuels, de revues et

de blogs dans les domaines du développement de logiciels, de

l’intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique et de la création

d'interfaces utilisateur; organisation et conduite d'ateliers de formation;

Informations sur les loisirs ; Production vidéo en réalité augmentée;

Mener et fournir un accès à des entrainements en direct, des

instructions et des sessions de remise en forme ; Donner des cours de

conditionnement physique ; Services d'éducation; Services éducatifs,

nommément tenue de séminaires, de conférence et d’atelier dans les

domaines de la santé et du bien-être ; Services éducatifs, nommément

organisation et tenue de conférences et de séminaires dans les

domaines de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de

l'intelligence artificielle et de l'internet des Objets ; Services d'édition

électronique; Services de divertissement et d'éducation, nommément

offre de films, d'émissions de télévision, de diffusions Web, d’œuvres

audiovisuelles et multimédias non téléchargeables par Internet, ainsi
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que d'informations, de critique et de recommandations concernant des

films, des émissions de télévision, des diffusions Sur le Web, des

œuvres audiovisuelles et multimédias; Services de divertissement,

nommément organisation et tenue de concours pour encourager

l'utilisation et le développement de logiciels et de matériel de

divertissement interactif, de réalité virtuelle, de

41 réalité augmentée, de réalité mixte, d'électronique grand public et

de jeux vidéo; Services de divertissement, à savoir, programmes de

Concours et de récompenses Conçus pour récompenser les

participants au programme qui font de l'exercice, participent à des

activités sportives, s'engagent dans des activités de promotion de la

santé, réalisent des réalisations dans des activités d'exercice et de

sport et atteignent des objectifs personnels concernant l'exercice, les

activités sportives et la remise en forme ; Services de divertissement,

nommément programmes de concours et de récompense conçus pour

récompenser les participants au programme qui font de l'exercice, font

des choix alimentaires sains et se livrent à d'autres activités de

promotion de la santé; Services de divertissement, nommément

programmes de récompenses incitatifs conçus pour récompenser les

participants à des programmes qui font de l'exercice; Services de

divertissement, nommément offre d'accès à des bases de données

électronique et en ligne interactives de contenu définie par l'utilisateur,

de Contenu de tiers, de photos, de vidéo, de matériel audio, visuel et

audiovisuel dans le domaine d'intérêt général ; Services de

divertissement, nommément Offre d'un forum en ligne pour la diffusion

de contenu, de données et d'informations à des fins de divertissement

et de réseautage social et commercial; Services de divertissement,

nommément offre d'installations en ligne pour la diffusion en continu de

contenu de divertissement et la diffusion en direct de vidéos

d'événements de divertissement; Services de divertissement,

nommément offre d'installations en ligne pour la diffusion en continu de

contenu de divertissement et la diffusion en direct de Vidéos

d’événement de divertissement; Services de divertissement,

nommément offre d'environnements de réalité mixte en ligne ;

production Vidéo en réalité mixte ; Services de production multimédia;

revues en ligne, nommément blagues des commentaires, des conseils

et de l'information dans les domaines de la santé, du bien-être, du

sommeil, de la forme physique et de la nutrition ; revues en ligne,

nommément blogs; revues en ligne, nommément blogs (blogs)

proposant un contenu défini par l'utilisateur; organisation de

programmes de concours et de récompenses pour les développeurs de

logiciels; Organisation d'expositions et d'événements à des fins

culturelles, éducatives ou de de divertissement ; organisation

d'expositions et d'événements dans le domaine des industries du

divertissement interactif, de la réalité virtuelle, de la réalité mixte et de

la réalité augmentée, de l'électronique grand public et du

divertissement de jeux vidéo à des fins culturelles ou éducatives;

organisation d’expositions et d'événements dans le domaine du

développement de logiciels à des fins éducatives ; organisation

d’expositions dans le domaine du divertissement interactif, de la réalité

virtuelle, de la réalité augmentée, de la réalité mixte, de l’électronique

grand public,

9 d'application qui détectent les mouvements de l'utilisateur pendant

l'activité physique, les séances de conditionnement physique, les

entrainements, pour fournir des notes et des évaluations

personnalisées de la condition physique; logiciels et micrologiciels,

nommément programmes de système d'exploitation, logiciels de

synchronisation de bases de données et programmes de

synchronisation de données; Outils de développement de logiciels

informatiques ; Logiciels pour accéder, parcourir et rechercher des

bases de données en ligne; Logiciels pour accéder, surveiller,

rechercher, afficher, lire, recommander, partager, Organiser et annoter

les actualités, les sports, la météo, les commentaires et autres

informations, le contenu de périodiques, de blogs et de sites Web, et

d'autres textes, données, graphiques, images, contenu audio, vidéo et

multimédia ; Logiciels pour communiquer avec des consoles de jeu

concernant le temps, le rythme, la vitesse, les pas effectués, les

compétences athlétiques, les calories brûlées, l'agilité, le mouvement,

l’équilibre, la coordination et la flexibilité ; Logiciels pour créer,

distribuer, télécharger, transmettre, recevoir, lire, éditer, extraire, coder,

décoder, afficher, stocker et organiser du texte, des données, des

graphiques, des images, du contenu audio, vidéo et multimédia, et des

publications électroniques, et jeux électroniques; Logiciels pour la

création, l'édition, le téléchargement, l'accès, la Visualisation, la

publication, l'affichage, le balisage, la création de blogs, la diffusion en

continu, la liaison, l'annotation, l'indication de sentiments, les

commentaires, I ‘intégration, la transmission et le partage ou la

fourniture de supports électroniques ou d'informations Via ordinateur

internet et réseaux de communication ; logiciels pour créer, gérer et

interagir avec une Communauté en ligne; Logiciels pour la gestion de

la condition physique et du poids; Logiciels pour la condition physique,

les évaluations de la condition physique et les activités sportives;

Logiciels pour I ‘intégration de données électroniques dans des

environnements du monde réel à des fins de divertissement, de

communication et de réseautage social ; Logiciels pour la gestion

d'informations concernant le suivi, la conformité et la motivation avec

un programme de santé et de remise en forme; Logiciels pour modifier

et permettre la transmission d'images, de contenus et de données

audio, audiovisuels et vidéo ; Logiciels pour modifier des

photographies, des images et du contenu audio, vidéo et audiovisuel

avec des filtres photographiques et des effets de réalité virtuelle, de

réalité mixte et de réalité augmentée (RA), à savoir, graphiques,

animations, textes, dessins, géobalises, balises de métadonnées,

hyperliens ; Logiciels pour la surveillance, le traitement, l'affichage, le

stockage et la transmission de données relatives à l'activité physique

d'un utilisateur ; Logiciels pour le traitement d'images, de graphiques,

d'audio, de vidéo

9 et de texte; Logiciels pour l'envoi et la réception de messages

électroniques, de graphiques, d'images, de contenu audio et
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audiovisuel via l'internet et des réseaux de communication informatique

; Logiciels pour l'envoi et la réception de messages électroniques,

alertes, notifications et rappels; Logiciels pour détecter, surveiller,

enregistrer, afficher, mesurer et transmettre positionnement global, la

direction, la distance, l'altitude, la vitesse, les informations de

navigation, les informations météorologiques, la température, le niveau

d'activité physique, la fréquence cardiaque, le pouls, la pression

artérielle, les calories brûlées, mesures prises et données biométriques

; Logiciels pour l'installation,la configuration, l'exploitation et le contrôle

d'appareils mobiles, d'appareils portables, de téléphones mobiles,

d'ordinateurs et de périphériques d’ordinateurs ; Logiciels de

réseautage social et d’interaction avec des communautés en ligne ;

Logiciels pour la collecte, la gestion, l'édition, l'organisation, la

modification, la transmission, le partage et le stockage de données et

d’informations; Logiciels pour la redirection de messages, de courriers

électroniques Internet et/ou d'autres données vers ou plusieurs

dispositifs électroniques de communication sans fil portables à partir

d'une banque de données sur ou associée à un ordinateur personnel

ou un serveur ; Logiciels pour le suivi et la gestion d'informations

concernant les programmes de santé, remise en forme et de bien-être ;

Logiciels destinés à être utilisés comme interface de programmation

d'applications (API); Logiciels destinés à la création, à la gestion, à la

mesure et à la diffusion de publicités de tiers ; Logiciels pour la

visualisation d'images et de photographies numériques fournis en tant

que mises à jour pour ou en combinaison avec des visiocasques ;

Logiciels pour la diffusion sans fil de contenu, de données et

d'informations; Logiciels pour la communication de données sans fil

pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage

d'informations relatives à la condition physique, à la graisse corporelle,

à l'indice de masse corporelle; Logiciels dans le domaine de la santé,

du fitness, de l'exercice et du bien-être pour la détection, la

surveillance, l'enregistrement, l'affichage, la mesure et la transmission

du positionnement global, de la direction, de la distance, de l'altitude,

de la vitesse, des informations de navigation, de la température, du

niveau d'activité physique, de la fréquence cardiaque, fréquence du

pouls, tension artérielle, calories brûlées, pas effectués et données

biométriques et pour le suivi et la gestion d'informations concernant les

programmes de santé, de remise en forme, d'exercice et de bien-être;

Logiciels informatiques qui détectent les mouvements de l'utilisateur

pendant l'activité physique, les séances de conditionnement physique,

les entrainements, pour fournir des notes et des évaluations

personnalisées de la condition physique;

41 et des industries du divertissement de jeux vidéo à des fins

culturelles ou éducatives; organisation d'expositions et de conférences

en direct dans les domaines de la culture, du divertissement et du

réseautage social des fins non commerciales; Services de coaching

personnel dans les domaines du Sport, de l'exercice, de la santé et du

conditionnement physique ; Services de partage de photos et de vidéos

; Séances d'athlétisme et de fitness préenregistrées ; Fournir une

évaluation de la condition physique et un score de condition physique,

ainsi qu'un programme d'entrainement personnalisé basé sur cette

évaluation et ce score ; offre d'un site Web proposant un entrainement

des instructions et des séances d'entrainement physique ; offre d'un

site Web proposant des instructions et des séances d'entrainement

physique; offre d'un site Web contenant des informations concernant

l'entrainement physique et le développement d’habileté athlétiques,

offre site Web Contenant des informations concernant l'entrainement

physique, les objectifs de conditionnement physique et le

développement d’habileté athlétiques; Offre d'un Site Web contenant

des informations concernant les sports, le développement d'habiletés

athlétiques et l'entrainement physique; offre site Web proposant des

séances d'athlétisme et de remise en forme préenregistrées; Fourniture

d'accès à des séances d'athlétisme et de remise en forme

préenregistrées ; Fourniture de bases de données informatiques,

électroniques et en ligne dans le domaine du divertissement; Fourniture

d'informations de divertissement à partir d'index interrogeables et de

bases de données d'informations, y compris du texte, des documents

électroniques, des bases de données, des graphiques, des images

photographiques et des informations audiovisuelles, via l'internet et des

réseaux de communication ; offre de coaching de groupe dans les

domaines du sport, de l'exercice, de la santé et du conditionnement

physique; Fourniture d'informations concernant le sport, le

développement d'habiletés athlétiques et l'entrainement physique via

un site Web en ligne, d'autres réseaux de communication informatiques

et électroniques et via des logiciels pour de consoles de jeux,

ordinateurs personnels, appareils numériques personnels et

téléphones intelligents, Fourniture de ressources en ligne pour

développeurs de logiciels; offre de défis sportifs préenregistrés,

d'entrainements, de séances et de défis de mise en forme et

d'entrainements via un site Web en ligne, d'autres réseaux

informatiques et de communication électroniques et Via des logiciels

pour consoles de jeux, ordinateurs personnels, appareils numériques

personnels et téléphones intelligents; Services d’édition, nommément

édition de publications électroniques pour des tiers; Réalisation de

vidéos en réalité virtuelle.

42 Conception et développement de matériel informatique et de

logiciels; Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables; offre

d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour permettre

le développement, l'évaluation, les tests et la maintenance

d'applications logicielles mobiles pour appareils de communication

électronique portables, nommément téléphones mobiles, téléphones

intelligents, ordinateurs de poche et tablettes informatiques; Services

de conception, d'ingénierie, de recherche, de développement et de test

dans le domaine du développement de logiciels d’applications mobiles

liés à l'utilisation et à la fonctionnalité d'hyperliens; consultation

technique dans le domaine du développement de logiciels

d’applications mobiles liés à l'utilisation et à la fonctionnalité

d'hyperliens; offre d'utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables qui donnent aux utilisateurs la possibilité de participer

à des réseaux et de gérer leur contenu de réseaux Services
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informatiques, nommément création d'une communauté en ligne

permettant aux utilisateurs enregistrés de participer au réseautage

social; offre d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables

pour la création, la gestion et l'accès des groupes et administrés par

des utilisateurs au sein de communautés virtuelles ; offre d'utilisation

temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création et la

gestion de profils de réseaux sociaux et de comptes d'utilisateurs ; offre

d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le

réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la

transmission d'audio, de vidéo, d'images, de texte, de contenu et de

données; Services informatiques sous forme de profils électroniques

personnels et de groupes personnalisés ou de pages Web contenant

des informations définies ou spécifiées par l'utilisateur, y compris du

son, de la vidéo, des images, du texte, du contenu et des données ;

Fourniture d'une utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables

permettant aux utilisateurs de transférer des données d'identité

personnelles vers et de partager des données d'identité personnelles

avec et entre plusieurs sites Web; Fournisseur de services applicatifs

(ASP) proposant des logiciels réseautage social, de gestion de

Contenu de réseautage social, de création d'une communauté virtuelle

et de transmission d'images, de contenus audiovisuels et vidéo, de

photographies, de vidéos, de données, de textes, de messages, de

publicités, de communications publicitaires médiatiques et information;

Plate-forme en tant que service (PAAS) proposant des plates-formes

logicielles pour le réseautage social, la gestion de contenu de

réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la

transmission d’ images de contenu audiovisuel et vidéo, de

photographies, de vidéos, de données, de texte, de messages, de

publicités, de publicité dans les médias communications et informations

; Fournisseur de services d'application (ASP)

9 Logiciel informatique qui évalue le niveau de condition physique et

l'athlétisme d'un utilisateur et fournit des scores de condition physique;

Logiciel informatique qui surveille, suit et compare l'activité sportive et

le niveau de forme physique ; Logiciels fournissant une évaluation de la

condition physique et un score de condition physique en comparant

des performances sportives et des niveaux de condition physique

antérieurs avec des performances sportives et des niveaux de

condition physique futurs, et fournissant des conseils et des

entrainements personnalisés pour s'améliorer dans des domaines

spécifiques d’un sport ou d'une activité physique en particulier ; Logiciel

informatique qui fournit des conseils, un coaching et des entrainements

personnalisés, pour améliorer le score de forme physique de

l'utilisateur ; Logiciels permettant d'accéder, d'afficher, d'éditer, de lier,

de partager et de fournir d'une autre manière des supports et

informations électroniques via l'internet et des réseaux de

communication; Logiciels pour permettre le développement,

l'évaluation, la mise à l'essai et la maintenance d’applications logicielles

mobiles pour appareils de communication électroniques portables,

nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs

de poche et ordinateurs tablettes; Logiciels pour améliorer les

capacités audiovisuelles d'applications multimédias, nommément pour

le rendu tridimensionnel de graphiques, d'images fixes et d'images

animées fournis en tant que mises à jour ou en combinaison avec des

visiocasques; Logiciels, logiciels téléchargeables et logiciels

d'application mobile pour la création, la gestion et l’accès à des

groupes au sein de communautés virtuelles; logiciels, nommément

application offrant des fonctionnalités de réseautage social; logiciels,

nommément interface d'interprétation pour faciliter l'interaction entre les

humains et les machines ; logiciels, nommément outils de

développement de logiciels pour la création, le débogage et le

déploiement d'applications logicielles pour lunettes intelligentes,

affichages rapprochés, Visiocasques téléphones intelligents;

ordinateurs, nommément montres intelligentes; Câbles de connexion ;

Lunettes vidéo numériques ; Lunettes vidéo numériques, écrans vidéo

montés sur la tête, nommément micro-écrans et optiques associées,

casques de réalité virtuelle, appareils électroniques associés,

nommément câbles de connexion et adaptateurs, logiciels et

micrologiciels pour l'affichage de jeux Vidéo, de support électroniques

et d'images; Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones

mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs, tablettes, lunettes

intelligentes, lunettes vidéo numériques, appareils électroniques

numériques portables, à savoir lunettes, lunettes et casques,

visiocasques, systèmes d'affichage de proximité, réseaux de

communication, services d’informatique en nuage,et des systèmes

informatiques pour la communication entre les appareils, les réseaux et

9 les services ; Logiciel d’application informatique téléchargeable pour

lunettes intelligente, systèmes d'affichage proche de l’œil et

visiocasque pour afficher des icônes, déterminer et répondre la

sélection d'icônes par l'utilisateur, contrôler les connexions et la

communication avec d'autres dispositifs, réseaux et systèmes, faire

fonctionner une caméra pour enregistrer et afficher des images et des

fichiers audiovisuels, organiser des images numériques et des fichiers

audiovisuels, contrôler des microphones, contrôler le niveau sonore

des haut-parleurs intégrés, transférer des fichiers informatiques entre

les lunettes intelligentes, des systèmes d'affichage proche des yeux,

des Visiocasques et d'autres appareils, réseaux et systèmes, contrôle

des notifications utilisateur, contrôle d'un pavé tactile, contrôle et

obtention de données à partir de capteurs dans les lunettes

intelligentes, systèmes d’affichage proche de l'œil et affichages montés

sur la tête, y compris accéléromètres, capteurs barométriques, de

température, d'inclinaison, de pointe et de lacet, capteurs d’orientation

de la tête, et récepteurs GPS, contrôlant la vitesse du processeur, et

détectant et affichant le niveau de Charge de la batterie, et afficher,

capturer, enregistrer et diffuser des données, des images et du

Contenu audiovisuel dans des environnements de réalité standard, de

réalité augmentée et de réalité mixte ; Logiciels d'application

téléchargeables pour lunettes intelligentes, Systèmes d'affichage

proche de l'œil et Visiocasque pour la génération et l'affichage de

contenu en réalité standard, réalité augmentée, réalité mixte; Logiciels

d'application téléchargeables pour lunettes intelligentes, systèmes
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d'affichage de proximité et visiocasque pour la communication avec

d'autres lunettes intelligentes, systèmes d’affichage de vision proche et

visiocasque; Logiciels téléchargeables pour permettre la capture, le

stockage et la transmission de photographies, vidéos, données et

informations avec les données biométriques, de santé et autres

données de performance d'un utilisateur superposées et intégrées

dans l’enregistrement; Logiciels téléchargeables pour Visualiser et

interagir avec un flux d'images, de contenus audio, audiovisuels et

Vidéo et de textes et données associés ; logiciels téléchargeables,

nommément application mobile téléchargeable pour l'installation, la

configuration et le contrôle matériel informatique vestimentaire et de

périphériques informatiques vestimentaires; Câbles électriques

adaptateurs électriques ; Dispositifs de surveillance électronique

intégrant des indicateurs qui s'allument et changent de couleur en

fonction du niveau d'activité cumulé du porteur ; Dispositifs de

surveillance électroniques incorporant des microprocesseurs, un

affichage numérique et des accéléromètres, pour la détection, le

stockage, la création de rapports, surveillance, le téléchargement et le

téléchargement de données de sport, d'entrainement physique et

d'activité sur

42 proposant un logiciel d'interface de programmation d'application

(API) qui facilite les services en ligne pour le réseautage social et le

développement d'applications logicielles ; Offre d'utilisation temporaire

de logiciels non téléchargeables pour la Visualisation et l’interaction

avec un flux de médias électroniques, nommément d'images, de

contenu audiovisuel et vidéo, de vidéos en streaming en direct, de

commentaires, de publicités, d'actualités et de liens Internet; Fourniture

d'une utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour

trouver du contenu et des éditeurs de contenu, et pour s'abonner à du

contenu; Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables pour organisation d'images, de vidéos et de contenus

audiovisuels à l'aide de balises de métadonnées; Fourniture d'une

utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création,

l'édition, le téléchargement, l'accès, la visualisation, la publication,

l'affichage, le marquage, la création de blogs, la diffusion en continu, la

liaison, l'annotation, l'indication d'un sentiment à propos de, le

commentaire, l'interaction avec, l'intégration, la transmission et partage

ou autre fourniture de supports électroniques, d'images, de contenus

vidéo, audio, audiovisuels, de données et d'informations via l'internet et

des réseaux de communication ; Fournisseur de services applicatifs

(ASP) proposant des logiciels pour permettre ou faciliter la création,

l'édition, le téléchargement, l'accès, la visualisation, la publication,

l'affichage, le balisage, les blogs, la diffusion en continu, la liaison, I

’annotation, l’indication d'un sentiment à propos de, le commentaire,

l'interaction avec, I ‘intégration,transmettre et partager ou fournir de

toute autre manière des médias électroniques, des images, des vidéos,

du Contenu audio, audiovisuel, des données et des informations via

Internet et les réseaux de communication ; Fourniture d'une utilisation

temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'envoi et la réception

de messages électroniques, d'alertes, de notifications et de rappels;

Fourniture de logiciels d'interface de programmation d’applications

(API) à utiliser dans la messagerie électronique et la transmission

d'audio, de vidéo, d'images, de texte, de contenu et de données ;

Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour

la messagerie électronique; Fourniture d'utilisation temporaire de

logiciels non téléchargeables pour faciliter des discussions interactives

via des réseaux de communication; Fourniture d'utilisation temporaire

de logiciels non téléchargeables pour l'organisation d'événements, la

recherche d'événements, l'agenda et la gestion d'événements;

Fourniture d'une utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables

pour modifier des photographies, des images et du contenu audio,

vidéo et audio-vidéo; offre d’utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables pour la prise et l’édition de photographies et

42 l'enregistrement et l'édition de vidéos; Fournisseur de services

applicatifs (ASP) proposant des logiciels permettant ou facilitant la

prise et l'édition de photographies et l'enregistrement et l'édition de

vidéos; Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables pour la diffusion en continu de Contenu de

divertissement multimédia ; Fourniture d'utilisation temporaire de

logiciels non téléchargeables pour permettre la transmission d'images,

de contenus et de données audio, audiovisuels et vidéo; services

informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour obtenir

des données Via Internet et des réseaux de communication ;

Fourniture de moteurs de recherche d’environnement de réseau en

ligne pour fournir des informations à partir d'index et de bases de

données d'informations interrogeables, y compris du texte, des

documents électroniques, des bases de données, des graphiques, des

supports électroniques, des images et du contenu audiovisuel, via

l'internet et des réseaux de communication; services de fournisseur de

services d’application (ASP), nommément hébergement d'applications

logicielles de tiers; Fourniture d'une utilisation temporaire de logiciels

non téléchargeables pour la fourniture, la liaison ou la diffusion en

continu d'actualités ou d'informations Sur l'actualité ; Fourniture

d’utilisation temporaire de logiciels de commerce électronique non

téléchargeables pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des

transactions commerciales électroniques via l'internet et des réseaux

de communication; fournisseur de services d'application (ASP)

proposant un logiciel d'interface de programmation d'application (API)

permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales

électroniques via Internet et des réseaux de communication; Services

de logiciels-services (Saas) proposant des logiciels pour l'envoi et la

réception de messages électroniques, de notifications et d'alertes et

pour faciliter les transactions commerciales électroniques via l’internet

et des réseaux de Communication; offre d'utilisation temporaire de

logiciels non téléchargeables pour la conception, la gestion, la mesure,

l'analyse, la diffusion et la diffusion de publicités de tiers; Fournisseur

de services applicatifs (ASP) proposant un logiciel d'interface de

programmation d'applications (API) pour la création, gestion, suivi,

rapport et mesure de la publicité de tiers; Fourniture de logiciels non

téléchargeables permettant aux acheteurs et vendeurs de publicité en
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ligne d'acheter et de vendre un inventaire publicitaire; offre d'utilisation

temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création, le

partage, la diffusion et la publication de publicités; Fourniture d’une

utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour créer et

maintenir une présence en ligne pour des particuliers, des groupes,

des entreprises et des marques; Fourniture d'une utilisation temporaire

de logiciels non téléchargeables permettant aux annonceurs

9 Internet, et la communication avec des consoles de jeu et des

ordinateurs personnels, concernant le temps, le rythme, vitesse, pas

effectués, habileté, athlétique, calories brûlées, fréquence cardiaque et

corporelle, global, direction, distance, altitude, informations de

navigation et météorologiques ; Instruments et appareils électroniques

de navigation ; Capteurs, moniteurs et écrans de mise en forme et

d'exercice pour la détection, la surveillance, l'enregistrement,

l’affichage, la mesure et la transmission d'informations de

positionnement global, de direction, de distance, d'altitude, de Vitesse,

de température et de navigation, à porter pendant l'exercice et pour les

activités sportives ; Logiciel de reconnaissance de gestes ; Lunettes

avec fonction de communication sans fil; Dispositifs de système de

positionnement global (GPS) ; Des lunettes pour permettre des

expériences de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte

; Matériel et logiciel pour visualiser des images virtuelles dans la

création de réalité virtuelle, augmentée et mixte ; Écran vidéo monté

Sur la tête ; Visiocasque et leurs composants, nommément cartes

d'affichage vidéo; Casques d'écoute ; Casques d’écoute à utiliser avec

des ordinateurs; logiciels de divertissement interactifs; électronique

d'interface, nommément Circuits d'interface de pilote Vidéo pour

lunettes vidéo numérique ; Logiciels de localisation, logiciels

téléchargeables et logiciels d'application mobile pour rechercher,

déterminer et partager des emplacements; haut-parleurs ; Logiciel de

messagerie micro affichage, nommément affichages vidéo montés Sur

la tête et Vidéo de près; Matériel informatique de réalité mixte; lunettes

de réalité mixte; Casques de réalité mixte ; Logiciel de réalité mixte ;

Logiciels de réalité mixte pour divertissement interactif ; Logiciel de

réalité mixte pour naviguer dans un environnement de réalité mixte ;

Logiciel de réalité mixte pour le suivi d’objets, le contrôle de

mouvement et la Visualisation de contenu ; Logiciels de réalité mixte

pour l'exploitation de casques de réalité mixte; Logiciel de réalité mixte

permettant aux utilisateurs de faire l'expérience de la Visualisation, de

la manipulation et de l'immersion en réalité mixte ; Logiciels

d'application mobile pour la création de programmes d'entrainement

physique personnalisés ; Capteurs de suivi de mouvement pour la

technologie de réalité augmentée ; Capteurs de suivi de mouvement

pour la technologie de réalité mixte ; Capteurs de suivi de mouvement

pour la technologie de réalité virtuelle,Appareils électroniques

multifonctionnels pour afficher, mesurer et télécharger sur Internet des

informations, notamment l'heure, la date, les fréquences corporelles et

cardiaques, le positionnement global, la direction, la distance, l'altitude,

la vitesse, les pas effectués, les calories brûlées, les informations de

navigation, les informations météorologiques, la température, la vitesse

du vent et la déclinaison des fréquences

9 corporelles et cardiaques,l’altitude et la vitesse ; Appareils

électroniques multifonctionnels pour afficher, mesurer et télécharger

Sur Internet des informations comprenant l'heure, la date, la fréquence

cardiaque, e positionnement global, la direction, la distance, l'altitude,

la vitesse, les pas effectués, les calories brûlées, les informations de

navigation, les changements de fréquence cardiaque, le niveau

d'activité, heures de sommeil, qualité du sommeil et alarme de réveil

silencieuse ; optique d'affichage proche de l'œil, nommément écrans

d'affichage vidéo à monter près des yeux d'un utilisateur et lentilles

pour afficher des images à un utilisateur; Systèmes d'affichage oculaire

Comprenant des capteurs GPS, des accéléromètres, des

magnétomètres, des boussoles directionnelles, des capteurs de

température ambiante et des capteurs électroniques d'orientation de

pointe et d’inclinaison ; Systèmes d'affichage oculaire comprenant du

matériel informatique, des interfaces d'affichage électroniques et des

logiciels pour la génération et l'affichage de contenu de réalité virtuelle

et de réalité mixte; Systèmes d'affichage oculaire comprenant du

matériel informatique, des interfaces d'affichage électroniques et des

logiciels spécialement adaptés aux lunettes de protection ; Systèmes

d'affichage oculaire comprenant des lunettes et des logiciels pour la

génération et l'affichage de contenu de réalité standard, de réalité

augmentée et de réalité mixte; Affichages proches de l'œil ; appareils

de communication réseau, nommément appareils électroniques

numériques mobiles et vestimentaires pour l'envoi et la de fichiers

texte, données, audio, image et vidéo sur des réseaux; podomètres;

Périphériques pour appareils mobiles, nommément podomètres et

altimètres; Logiciel d'assistant personnel; Assistants numériques

personnels; Appareils électroniques personnels utilisés pour suivre les

objectifs et les statistiques de remise en forme ; Traqueurs de fitness

personnels; Dispositifs d'affichage vidéo personnels sous forme

d'affichages portables pour la Visualisation de contenu numérique,

notamment de contenu de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de

réalité mixte; Écrans d'affichage vidéo personnels Appareils

électroniques numériques portables de poche et personnels pour

l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, la

révision et la réception de texte, de données et de fichiers numériques ;

Appareils de télécommande pour matériel informatique portable et

montres intelligentes; Capteurs usage scientifique à porter par un

humain pour recueillir des données biométriques humaines, appareils

électroniques numériques mobiles et portables pour l'enregistrement,

l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de fichiers

texte, données, audio, image et vidéo; Lunettes intelligentes ; Lunettes

intelligentes avec capacité audio filaire et sans fil ; Bracelets pour

montres connectées ; Bracelets pour montres connectées ; montres

42 de communiquer et d'interagir avec des communautés en ligne;

Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour

la conservation de Contenus et de publicités définis par utilisateur en

ligne et la création de flux de médias sociaux; Conception et
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développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux

vidéo utiliser avec des ordinateurs, des systèmes de programmes de

jeux vidéo et des réseaux informatiques ; Développement de matériel

informatique à utiliser en rapport avec des jeux multimédias

électroniques et interactifs; Fourniture d'une utilisation temporaire de

logiciels non téléchargeables qui donnent aux utilisateurs la possibilité

de télécharger, modifier et partager du contenu de réalité Virtuelle, du

Contenu de réalité augmentée, du contenu de réalité mixte, des

informations, des expériences et des données Hébergement de

contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée sur Internet;

Fourniture de services d'authentification d'utilisateurs à l'aide d’une

connexion unique et d'une technologie logicielle pour les transactions

de commerce électronique; Fourniture de services d'authentification

d'utilisateurs de transactions électroniques de transfert de fonds, de

cartes de crédit et de débit et de chèques électroniques à l'aide de la

technologie d'authentification unique et logicielle ; Fourniture d’une

interface de programmation d’application (API) permettant aux

utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via

Internet; Fourniture d'une utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques ;

Services de plate-forme en tant que service (PAAS) proposant des

logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions

commerciales et de commerce électronique; Fourniture d’accès

temporaire à des logiciels non téléchargeables pour la fourniture de

cartes électroniques; Fournisseur de services applicatifs (ASP

proposant des logiciels pour la fourniture de cartes électroniques ; Offre

d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la

recherche, la détermination et le partage d'emplacements; Fourniture

d’une utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour

rechercher et identifier des points d'intérêt locaux et géolocalisés, des

événements, des points de repère, des opportunités d’emploi, des

divertissements, des événements culturels, des achats et des offres;

Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour

effectuer des réservations ; Fournisseur de services applicatifs (ASP

proposant des logiciels pour permettre ou faciliter les réservations ;

fourniture d'une utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables

permettant aux utilisateurs de publier des évaluations, des avis, des

références et des recommandations concernant des entreprises,

restaurants, des fournisseurs de services, des événements, des

services publiques et des agences gouvernementales ; offre

d'utilisation

42 temporaire de logiciels non téléchargeables pour la mise à

disposition d'un marché virtuel; Fourniture d'utilisation temporaire de

logiciels non téléchargeables pour la commande et/ou l'achat de

produits et services; Fournisseur de services applicatifs (ASP)

proposant des logiciels pour permettre ou faciliter la commande et/ou

l'achat de produits et services ; offre d'utilisation temporaire de logiciels

non téléchargeables pour la recherche et l'identification d’opportunités

d'emploi; Fourniture d'une utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables pour identifier et permettre aux utilisateurs de

contacter des représentants du gouvernement ; Fourniture d'une

utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour faciliter

l'interaction et la communication entre les humains et les plateformes

d'IA (intelligence artificielle) ; Fournisseur de services applicatifs (ASP)

proposant des logiciels pour permettre ou faciliter l’interaction et la

communication entre les humains et les plateformes d'IA (intelligence

artificielle); Conception d’effets de réalité augmentée et de réalité

virtuelle pour la modification de photographies, d’images, de vidéos et

de contenu audiovisuel; Fourniture de logiciels d'assistant personnel en

ligne non téléchargeables; Fourniture de logiciels d’assistants sociaux

non téléchargeables ; offre d'utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables destinés à faciliter les appels voix sur protocole

Internet (VOIP), les appels téléphoniques, les appels vidéo, les

messages texte, les messages électroniques, les messages

instantanés et les services de réseautage social en ligne; Services de

fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels pour

permettre ou faciliter les appels voix sur protocole Internet (VOIP),

appels téléphoniques, appels Vidéo, messages texte, messages

électroniques, messages instantanés et services de réseautage social

en ligne; offre d'un site Web contenant des informations dans les

domaines de la technologie et du développement de logiciels Via

Internet et des réseaux de communication; Conception et

développement de matériel et de logiciels de réalité virtuelle et de

réalité augmentée et de réalité mixte ; Conception et développement de

matériel et de logiciels de jeux vidéo ; Développement de logiciels;

Développement de logiciels multimédias interactifs; Maintenance et

réparation de logiciels informatiques; Services informatiques,

nommément services de fournisseur d'hébergement en nuage; offre

d’utilisation temporaire de logiciels d'informatique en nuage non

téléchargeables en ligne pour le stockage électronique de données;

offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique non

téléchargeables en ligne pour des applications et des environnements

de réalité virtuelle et augmentée; services de partage de fichiers,

nommément offre d'utilisation temporaire d'une technologie d’affichage

non téléchargeable permettant aux utilisateurs de charger et de

télécharger des fichiers

(300) JM, 2021-07-09 00:00:00.0, 083739

235822
(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) THERAPHARM

100, RUE BRAHIM ANNAKHAI, MAARIF 20370

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 .

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)

235823
(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) APERITIVOS COMPANY

Z.I ALLEE II N° 75 ROUTE DE TETOUAN

TANGER

MA

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

30 Maïs grillé ; Craquelins collations ; Biscuits et craquelins

;Craquelins au riz (senbei) ;Craquelins au riz en forme de pastille

(arare) ;Snacks soufflés au fromage ;Snacks à base de riz ;

préparations faites de céréales ;Café, thé, cacao et succédanés du

café; riz; tapioca et sagou; farines; pain, pâtisserie et confiserie; glaces

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

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

rafraîchir.

(300)

235824

(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) SOPROCHIBA

LOT N 190 ZONE INDUSTRIELLE,

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 préparations médicales et vétérinaires; désinfectants; produits pour

la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

235826
(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) PUROUMA TECHNOLOGY

LOT AL KARAM EX ZONE DE FERRAILLEURS MAGASIN

N°510

MARRAKECH

MA

(591) Bleu ciel, Bleu marine, Vert Pistache,
(511)

40 traitement de l'eau

(300)

235827
(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) BENGIO VALERIE MIRIAM

3 RUE JABAL BOUYABLANE ETG 1 APPT 1 BOURGOGNE

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Beige,
(511)

39 organisation de voyages organisés

41 organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;

organisation et conduite de concerts

(300)

235829
(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) EL ARIB Brahim

apprt 2 resd diyar atlass immb 25

BENI MELLAL

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)

235830
(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) PUROUMA TECHNOLOGY

LOT AL KARAM EX ZONE DE FERRAILLEURS MAGASIN

N°510

MARRAKECH

MA

(591) Bleu ciel, Bleu marine, Vert Pistache,
(511)

40 traitement de l'eau

(300)

235831
(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) EURO CHIPS

Zone Industrielle Route De Tétouan Allee 1 Lot A 127 -

Tanger-Médina

TANGER

MA

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

29 Chips ; Pommes chips ; Chips de pomme de terre.

(300)

235832
(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
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compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;

Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de

kumara;chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de

chou frisé; chips de pomme de terre.

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;

chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.

(300)

235833
(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) HOUSTANI AHMED

RUE IBN BATOUTA N° 41 BOUFEKRANE

MEKNES

MA

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

41 Activité sportive.

(300)

235834
(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) SODKI AMINA

SIDI MOUMEN RES MILADE IMM3 ETG 3 NR 14

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Bleu ciel,

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

235835
(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) AJANIF MUSTAPHA

BRANES LOT NARJISS AV AARAAR N°28

TANGER

MA

(591) Rose, JAUNE BRUN,
(511)

24 tissus à usage textile

25 articles d'habillement*

(300)

235836
(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) BENJELLOUL Khalid

236 Rue Sijilmassa Secteur 1 Hay Salam

SALE

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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,
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matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

235837
(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) wieelz Auto Services

P. O. Box 8839 Doha

QA

(591)

(511)

37 Réparation d'essieux et freins de véhicule; réparation d’électricité

des véhicules ; réparation et entretien et replacement de pneus de

véhicules, services de vidange ; réparation de climatisation de véhicule

; services de balances pour véhicules.

(300)

235838
(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) SAMINEG

Boulevard Mohamed V, Appt 1er Etage Beni Ensar

NADOR

MA

(591)

(511)

9 Masques de protection.

10 Masques d'hygiène à usage médical, masques à DEL à usage

thérapeutique, masques anesthésiques, masques respiratoires pour la

respiration artificielle, masques thérapeutiques à porter sur le visage,

masques utilisés par le personnel médical.

(300)

235839

(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) EL HACHMI Hamza

OUM DHAR LOT NAKHIL BLOC 1 N 4

BENI MELLAL

MA

(591) Bleu,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages ; courtage de transport ; fret [transport de

marchandises] ; ramassage de produits recyclables [transport] ;

réservations pour le transport ; services de logistique en matière de

transport ; services de transport pour visites touristiques ; transport ;

transport de meubles ; transport de passagers ; transport et

entreposage de déchets ; informations en matière de transport ;

transport en automobile

(300)

235841
(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) Guizhou Tyre Import & Export Co., Ltd.

21/F, 78 North Zhonghua Road, Guiyang, Guizhou,

CN

(591)

(511)

12 Pneus; pneus pour véhicules commerciaux; pneus de camion;

pneus d'automobile; bandages de roues pour véhicules; pneus pour

chasse-neige ; pneus pour véhicules de génie civil ; bandages de roues

pour véhicules à usage industriel ; pneus pour wagonnets ; pneus pour

véhicules agricoles; pneus pour roues de véhicules forestiers ;

bandages de roues pour véhicules dans les ports ; chambres à air pour

pneus de véhicules ; housses pour les pneus.

(300)

235843
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(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) RAMNANI HARESH KISHINCHAND

201 RUE MUSTAPHA EL MAANI 2EME ETAGE APPT 12

CASABLANCA

MA

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

35 direction professionnelle des affaires artistiques

43 services de maisons de vacances

(300)

235844
(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) SELOUANI Abdellah

BP 14013 Rue Rahal Ben Ahmed Nº5 Quartier Florencia

TANGER

MA

(591) Noir, BLEU TENDRE,
(511)

35 aide à la direction des affaires ; mise à disposition d’espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

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

conseils pour la direction des affaires ; services de sous-traitance

[assistance commerciale] ; services de télémarketing ; services

d'expertise en productivité d'entreprise

37 installation, entretien et réparation de machines ; installation,

entretien et réparation de matériel informatique ; installation et

réparation d'appareils électriques ; installation et réparation de

téléphones

41 coaching [formation] ; éducation ; enseignement ; services de

traduction

42 ingénierie ; étalonnage [mesurage] ; essai de matériaux ; contrôle

de qualité ; analyse d'eau ; essai de textiles ; décoration intérieure

43 services de traiteurs ; services de cantines ; services de cafétérias ;

services de restaurants

(300)

235846
(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) FTX Trading Ltd.

Lower Factory Road, PO Box 990, Saint John`s

AG

(591)

(511)

9 Logiciels informatiques et applications mobiles; logiciels pour les

transactions électroniques, le stockage, l'envoi, la réception,

l'acceptation et la transmission de devises numériques et virtuelles;

logiciels pour l'acceptation et la transmission électroniques de devises

numériques, virtuelles et fiduciaires; logiciels de gestion de transactions

de paiement en monnaie numérique, virtuelle et fiduciaire; logiciels de

gestion de transactions de paiement et de change en monnaie virtuelle;

logiciels pour la fourniture de services de change électronique de

cryptomonnaies; logiciels pour utilisation en tant que portefeuille de

cryptomonnaie et de monnaie virtuelle; logiciels à utiliser comme

portefeuille mobile et électronique; logiciels informatiques pour le

traitement des paiements; logiciels informatiques pour le traitement de

paiements sans contact; logiciels pour le traitement, la facilitation, la

vérification et l'authentification des paiements mobiles et des

transactions sans contact avec des détaillants, des commerçants et

des vendeurs à l'aide d'un appareil mobile; logiciels pour le traitement

de paiements et de transactions financières effectués via des cartes de

crédit, des cartes à débit différé, des cartes de débit, des cartes

prépayées, des portefeuilles mobiles et des portefeuilles électroniques;

logiciels pour la saisie, la gestion et le stockage d'informations sur les

cartes de crédit et les cartes de débit; logiciels informatiques pour les

échanges financiers; logiciels de marché boursier financier; logiciels de

billetterie à jeton non fongible (NFT) ; logiciels pour la création de

jetons non fongibles (NFT); logiciels de jeux informatiques; logiciels de

jeux vidéo; cartes à débit différé; cartes de crédit; cartes de débit;

portefeuilles de cryptomonnaie; fichiers musicaux, audio, vidéo et

multimédias ; fichiers musicaux, audio, vidéo et multimédias à jeton

non fongible (NFT) ; fichiers musicaux, audio, vidéo et multimédia

authentifiés par des jetons non fongibles (NFT).

25 Vêtements; habillement; accessoires; chapellerie; chaussures.
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35 Fourniture d'un marché en ligne ; fourniture d'un marché en ligne

pour les jetons non fongibles (NFT) ; fourniture d'un marché en ligne

pour les acheteurs et les vendeurs de produits numériques authentifiés

par des jetons non fongibles (NFT); services de magasin de détail;

services de magasins de vente au détail en ligne; services de magasin

de vente au détail en ligne de jetons non fongibles (NFT); gestion de

billetterie d'événements pour des tiers; services de développement des

entreprises; services de gestion des affaires; services d'organisation

des affaires; services d'administration des affaires; services de

réseautage d'affaires; services de publicité et de marketing.

36 Services de change de cryptomonnaies ; services de transactions

de cryptomonnaie; marché boursier financier; services d'échange des

contrats à terme; fourniture d'un marché boursier financier pour la

négociation en devises virtuelles; négociation en devises en ligne en

temps réel; fourniture d'une plate-forme de négociation électronique;

fourniture d'une plate-forme de négociation électronique pour l'achat et

la vente de devises numériques en échange de devises fiduciaires ou

d'autres devises numériques ; fourniture d'informations financières;

fourniture d'informations financières sur les taux de change; gestion

financière; gestion financière d'actifs numériques et de portefeuilles

d'actifs numériques; services financiers; services d’opérations

financières; services de négociation financière; services de chambre de

compensation financière; services de traitement des paiements;

services de paiement électronique; services de traitement de

paiements par carte à débit différé; services de traitement de

paiements par carte de crédit; services de traitement de paiements par

carte de débit; services de traitement de paiements par carte prépayée;

services de courtage; services de recherche financière; services de

dépositaire financier.

41 Services de divertissement; services de jeux en ligne; services de

jeux vidéo en ligne; services de jeux informatiques en ligne; fourniture

de musique, audio, vidéo et multimédia en ligne; fourniture

d'informations via un site Web dans les domaines de la musique et du

divertissement; réservation et confirmation de réservation de billets

pour des événements de divertissement, des événements musicaux,

sportifs, éducatifs et culturels; services d'agence de billetterie pour des

événements de divertissement, des événements musicaux, sportifs,

éducatifs et culturels.

42 Logiciel informatique non téléchargeable; Logiciel informatique non

téléchargeable pour les transactions électroniques, le stockage, l'envoi,

la réception, l'acceptation et la transmission de devises numériques et

virtuelles; Logiciel informatique non téléchargeable pour l'acceptation et

la transmission électroniques de devises numériques, virtuelles et

fiduciaires; Logiciel informatique non téléchargeable de gestion de

transactions de paiement en monnaie numérique, virtuelle et fiduciaire;

Logiciel informatique non téléchargeable de gestion de transactions de

paiement et de change en monnaie virtuelle; Logiciel informatique en

nuage pour la fourniture de services de change électronique de

cryptomonnaies; Logiciel informatique en nuage pour utilisation en tant

que portefeuille de cryptomonnaie et de monnaie virtuelle; Logiciel

informatique en nuage à utiliser comme portefeuille mobile et

électronique; Logiciel informatique non téléchargeable pour le

traitement des paiements; logiciel informatique non téléchargeable pour

les échanges financiers; Logiciel informatique non téléchargeable pour

marché boursier financier; Logiciel informatique non téléchargeable de

billetterie à jeton non fongible (NFT) ; Logiciel informatique non

téléchargeable pour la création de jetons non fongibles (NFT); Logiciel

informatique non téléchargeable pour le traitement de paiements sans

contact; Logiciel informatique non téléchargeable pour le traitement, la

facilitation, la vérification et l'authentification des paiements mobiles et

des transactions sans contact avec des détaillants, des commerçants

et des vendeurs à l'aide d'un appareil mobile; Logiciel informatique non

téléchargeable pour le traitement de paiements et de transactions

financières effectués via des cartes de crédit, des cartes à débit différé,

des cartes de débit, des cartes prépayées, des portefeuilles mobiles et

des portefeuilles électroniques; Logiciel informatique non

téléchargeable pour la saisie, la gestion et le stockage d'informations

sur les cartes de crédit et les cartes de débit; fourniture d'un site Web

permettant aux utilisateurs de télécharger des fichiers musicaux, audio,

vidéo et multimédias; fourniture de logiciels permettant aux utilisateurs

de télécharger de la musique, des fichiers audio, vidéo et multimédias;

stockage électronique de fichiers audio, vidéo et multimédias

numériques.

(300)

235849
(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) ASSOCIATION RENAISSANCE SPORTIVE SETTAT DE

PETANQUE

MAISON DE JEUNESSE, QUARTIER ADMINISTRATIF

SETTAT

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

235850
(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031
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(732) DMB & CO

55 BD ZERKTOUNI ESPACE ZERKTOUNI 1ER ETAGE N 03

Q.H

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert, Marron, Rouge Ivoir,
(511)

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées,

confitures, compotes.

31 Produits agricoles, fruits et légumes frais.

(300)

235855
(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) ELKABDANI KHALID

App17 Imm62 Dar Salam Saada

MARRAKECH

MA

(591) Bleu marine, Gris argenté,
(511)

41 orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation]

42 contrôle de qualité

(300)

235856
(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) DreamWorks Animation L.L.C.

1000 Flower Street, Glendale, California 91201

US

(591)

(511)

28 Jouets, jouets et articles de jeu, à savoir, figurines d'action et leurs

accessoires, jouets pour le bain, cerfs-volants, blocs de construction

(jouets), jeux de table, jeux d'adresse et jeux d'action, jeux à manipuler,

jeux de tir sur cible, baguettes et solutions pour faire des bulles, jouets

d'éveil à activités multiples pour enfants, masques de déguisement,

jouets d'action, mécaniques et véhicules (jouets)et leurs accessoires,

poupées, accessoires de poupées, vêtements de poupées, poupées

souples, figurines (jouets)et leurs accessoires, figurines (jouets), jouets

gonflables, disques volants (jouets), puzzles, billes pour jeux

peluches,marionnettes, jouets à chevaucher, planches à roulettes,

ballons de jeu, patins à roulettes, jouets avec tirelires intégrées, jouets

pour asperger de l'eau, jouets rembourrés, décorations pour sapins de

Noël ; Globes liquides ; flippers cartes à jouer, unités portables pour

jouer à des jeux électroniques conçues pour être utilisées avec un

écran ou un moniteur d'affichage externe ; balles de golf, ballons de

sport, balles d'exercices antistress (balles de jeu) .

41 Services de divertissement sous forme cinématographiques, des

séries télévisées, contenu de divertissement abrégé, podcasts et

séquences vidéo comportant des actualités, du sport, des comédies,

du théâtre, de la musique et contenu varié ; Services de divertissement

sous forme à la production et la distribution de films, des séries

télévisées, contenu de divertissement abrégé, podcasts et séquences

vidéo, et jeux proposant des actualités, divertissement, sport, des

comédies, du théâtre, de la musique et contenu varié ; mise à

disposition d'un site Web, images et vidéos non téléchargeables dans

le domaine des actualités et des divertissements par le biais

d'Internet,réseaux sans fil et mobiles ; mise à disposition de jeux

informatiques interactifs en ligne ; parcs d'attractions et services de

parcs à thèmes ; spectacles sur scène en direct,à savoir présentation

de spectacles en direct ; Prestation de services de parcs aquatiques ;

Mise à disposition d'aires de loisirs de divertissement et de loisirs ; à

savoir des aires de jeux interactives ; manifestations, concours,

présentoirs et éléments d'exposition dans le domaine des actualités et

des divertissements ; Mise à disposition de services de location de film

à la demande, des séries télévisées, contenu de divertissement

abrégé, vidéos, podcast et jeux dans le domaine des actualités, sport,

des comédies, du théâtre, de la musique et contenu varié ; publications

électroniques en ligne (non téléchargeables par voie télématique), à

savoir textes et graphiques comportant des actualités, divertissement,

sport, des comédies, du théâtre, de la musique et contenu varié.

(300)
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235858
(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) CHOUFANI BOUCHAIB

HAY EL WALAA IMM 14 N°6 TR 17 SECT 2 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

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

épices; glace à rafraîchir .(tous les produits sont originaires d'Espagne)

(300)

235859
(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

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

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)

235860
(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) GROUPE AL HAYAT

MOSQUÉE ABDULLAH BIN OMAR, MAGASIN N° 3-60000

OUJDA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page205



(591)

(511)

29 Ail conservé; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage

culinaire; alginates à usage culinaire; aliments à base de poisson; aloe

vera préparé pour l'alimentation humaine; amandes moulues; anchois

non vivants; arachides préparées; artichauts conservés; baies

conservées; beignets aux pommes de terre; beignets de fromage blanc

égoutté; 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; 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 à faible teneur en matières grasses;

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; 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 congelés; fruits

conservés; fruits conservés dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à

l'étuvée; fruits pressés sous forme de pâte; galbi [plats à base de

viande grillée]; gélatine; gelées comestibles; gelées de fruits; gelées de

viande; gingembre [confiture]; graines de soja conservées à usage

alimentaire; graines de tournesol préparées; graines préparées; graisse

de coco; graisses comestibles; guacamole [avocat écrasé]; harengs

non vivants; holothuries [concombres de mer] non vivantes; homards

non vivants; hoummos [pâte de pois chiches]; huile de coco à usage

alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de graines de lin à

usage alimentaire; 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 à usage alimentaire; huile d'os à usage

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes;

ichtyocolle à usage alimentaire; insectes comestibles non

29 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]; klippfisk

[morue salée et séchée]; 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; œufs; œufs

de poisson préparés; œufs d'escargots pour la consommation; œufs en

poudre; 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; pois conservés; poisson conservé; poisson

saumuré; poissons non vivants; pollen préparé pour l'alimentation;

pommes chips; 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;

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja;

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte

de graines de sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de

porc; viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau

de tofu].

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
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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

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].

(300)

235865
(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) GROUPE AL HAYAT

MOSQUÉE ABDULLAH BIN OMAR, MAGASIN N° 3-60000

OUJDA

MA

(591)

(511)

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse
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[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

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].

(300)

235866
(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) MACHTIOUI ABDELFATTAH

ROUTE OULED ZIANE N°146 . DERB OMAR

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

25 vêtements, chaussures, chapellerie, pyjamas sous vêtements;

pantalons chaussettes ; vêtements; capuchons [vêtements];

combinaisons [vêtements]; fourrures [vêtements]; gabardines

[vêtements]; guimpes [vêtements]; jerseys [vêtements]; poches de
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vêtements; sous-vêtements; surtouts [vêtements]; tabliers [vêtements];

tricots [vêtements]; vêtements brodes; vêtements confectionnés;

vêtements de dessus; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir;

vêtements en latex; vêtements en papier; vêtements imperméables;

voiles [vêtements]; bodys [vêtements de dessous]; combinaisons

[vêtements de dessous]; corsets [vêtements de dessous]; culottes

[sous-vêtements]; dessous [sous-vêtements]; doublures

confectionnées [parties de vêtements]; gaines [sous-vêtements];

sous-vêtements absorbant la transpiration; vêtements contenant des

substances amincissantes; vêtements en imitations du cuir.

35 vente de tous articles de vêtement et chaussures.

(300)

235867
(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) VAZEL PHARMA

23 RUE BOURED ETG 3 N°5 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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 .

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 .

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)

235868
(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) Abaakil Taha

2 route des fleurs, la montagne,

TANGER

MA

(591) Bleu,
(511)

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

235869
(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) PRIMASYS

RIAD SOFIA GH 7 Entrée 4 N° 75 LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu cobalt, BLEU CELESTE,
(511)

42 logiciel-service [SaaS]

(300)

235870
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) BENJELLOUN Ismail
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Angle rues bab chellah et ali Abderrazak

CASABLANCA

MA

(591) Orange, VERT ACIDE,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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 .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

235871
(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) CADISCO D`IMPORT EXPORT

2 ABOU HASSAN EL ACHAARI 5EME ETAGE BD ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(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 . ; robinets* ; robinets de canalisation ;

robinets mélangeurs pour conduites d'eau

(300)

235872
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) MAROC BOTTLING COMPAGNY

26 AVENUE MERS SULTAN, APP 3 ETAGE 1? 20140

CASABLANCA

MA

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

32 Boissons gazeuses non alcooliques.

(300)

235875
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) COOPERATIVE TIMICHA

BD BEYROUTH PB 548 23000

BENI MELLAL

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

235876
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) Ste EZZOUHOUR

LOT N° B 652, ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

5 Insecticides; fongicides; herbicides; désinfectants et produits pour la

destruction d’animaux nuisibles.

(300)

235877
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) Ste EZZOUHOUR

LOT N° B 652, ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Insecticides fongicides herbicides désinfectants et produits pour la

destruction d’animaux nuisibles.

(300)

235878
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) Ste EZZOUHOUR

LOT N° B 652, ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Insecticides ; fongicides; herbicides ; désinfectants et produits pour

la destruction d’animaux nuisibles.

(300)

235879
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) Ste EZZOUHOUR

LOT N° B 652, ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Insecticides; fongicides; herbicides ;désinfectants et produits pour la

destruction d’animaux nuisibles.

(300)

235880
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) Changshan County Lianya Cosmetics Co. Ltd.

236-2 Lichuan South Road, Quchuan Town, Changshan

County, Quzhou City, Zhejiang Province, China

CN

(591)

(511)

3 cosmétiques ; rouge à lèvres ; brillants à lèvres ; cosmétiques pour

cils ; le fard à paupières ; nécessaires de cosmétique ; mascara ;

eye-liner ; crayons à usage cosmétique ; nettoyants pour le visage

(300)

235881
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) CIPLA Limited

Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam

Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013, Maharashtra

IN
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(591)

(511)

5 Préparations médicales et pharmaceutiques.

(300)

235882
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) CIPLA LIMITED

Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam

Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013, Maharashtra

IN

(591)

(511)

5 Préparations médicales et pharmaceutiques.

(300)

235884
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) JM POWER NEGOCE

Botour 1-252 Immeuble Bloc 11 RDC à côté de Mghougha

Sghira

TANGER

MA

(591) Rose,
(511)

3 cosmétiques

(300)

235886
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) Mamdouhe Karim

Nour Bureau, 1 angle rue moussa ibnou noussair et rue de la

Beauce B10 - Gauthier

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

3 aérosols pour rafraîchir l'haleine ; bains de bouche non à usage

médical ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; dentifrices* ; eaux de toilette ; gels pour

blanchir les dents ; préparations pour le nettoyage des prothèses

dentaires

5 remèdes à usage dentaire

10 appareils dentaires électriques

(300)

235887
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) CHAI ANDRIEUX SARL

36 Boulevard Abdallah Ben Yacine

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

33 Boissons alcoolisées, spiritueux.

(300)

235888
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) CHAI ANDRIEUX SARL

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page212



36 Boulevard Abdallah Ben Yacine

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

33 Boissons alcoolisées, spiritueux.

(300)

235889
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) CHAI ANDRIEUX SARL

36 Boulevard Abdallah Ben Yacine

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

33 Boissons alcoolisées, spiritueux.

(300)

235898
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) RICHBOND

265 BD MY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements

commodes; coussins; étagères; récipients d’emballage en matières

plastiques; fauteuils; sièges; literie à l’exception du linge de lit; matelas;

vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques;

velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge

de bain à l’exception de l’habillement

(300)

235899
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) RICHBOND

265 BD MY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements

commodes; coussins; étagères; récipients d’emballage en matières

plastiques; fauteuils; sièges; literie à l’exception du linge de lit; matelas;

vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques;

velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge

de bain à l’exception de l’habillement

(300)

235900
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) RICHBOND

265 BD MY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

20 Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements

commodes; coussins; étagères; récipients d’emballage en matières

plastiques; fauteuils; sièges; literie à l’exception du linge de lit; matelas;

vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques;

velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge

de bain à l’exception de l’habillement

(300)

235901
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) RICHBOND

265 BD MY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements

commodes; coussins; étagères; récipients d’emballage en matières

plastiques; fauteuils; sièges; literie à l’exception du linge de lit; matelas;

vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques;

velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge

de bain à l’exception de l’habillement

(300)

235902
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) RICHBOND

265 BD MY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements

commodes; coussins; étagères; récipients d’emballage en matières

plastiques; fauteuils; sièges; literie à l’exception du linge de lit; matelas;

vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques;

velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge

de bain à l’exception de l’habillement

(300)

235906
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) RICHBOND

265 BD MY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements

commodes; coussins; étagères; récipients d’emballage en matières

plastiques; fauteuils; sièges; literie à l’exception du linge de lit; matelas;

vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques;

velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge

de bain à l’exception de l’habillement

(300)

235907
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) RICHBOND

265 BD MY ISMAIL AIN SEBAA
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements

commodes; coussins; étagères; récipients d’emballage en matières

plastiques; fauteuils; sièges; literie à l’exception du linge de lit; matelas;

vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques;

velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge

de bain à l’exception de l’habillement

(300)

235908
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) RICHBOND

265 BD MY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements

commodes; coussins; étagères; récipients d’emballage en matières

plastiques; fauteuils; sièges; literie à l’exception du linge de lit; matelas;

vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques;

velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge

de bain à l’exception de l’habillement

(300)

235912
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) RICHBOND

265 BD MY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements

commodes; coussins; étagères; récipients d’emballage en matières

plastiques; fauteuils; sièges; literie à l’exception du linge de lit; matelas;

vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques;

velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge

de bain à l’exception de l’habillement

(300)

235913
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) RICHBOND

265 BD MY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements

commodes; coussins; étagères; récipients d’emballage en matières

plastiques; fauteuils; sièges; literie à l’exception du linge de lit; matelas;

vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques;

velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge

de bain à l’exception de l’habillement

(300)

235914
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(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) RICHBOND

265 BD MY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements

commodes; coussins; étagères; récipients d’emballage en matières

plastiques; fauteuils; sièges; literie à l’exception du linge de lit; matelas;

vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques;

velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge

de bain à l’exception de l’habillement

(300)

235915
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) RICHBOND

265 BD MY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements

commodes; coussins; étagères; récipients d’emballage en matières

plastiques; fauteuils; sièges; literie à l’exception du linge de lit; matelas;

vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques;

velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge

de bain à l’exception de l’habillement

(300)

235916
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) RICHBOND

265 BD MY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements

commodes; coussins; étagères; récipients d’emballage en matières

plastiques; fauteuils; sièges; literie à l’exception du linge de lit; matelas;

vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques;

velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge

de bain à l’exception de l’habillement

(300)

235918
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) MAOUSSE HANANE

UNITE ALI BELHAJ RES MALAK N°12 HAY YBT GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 vêtements confectionnés

(300)

235922
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) RICHBOND
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265 BD MY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements

commodes; coussins; étagères; récipients d’emballage en matières

plastiques; fauteuils; sièges; literie à l’exception du linge de lit; matelas;

vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques;

velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge

de bain à l’exception de l’habillement

(300)

235924
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) WORLD PREMIER TRADING

Imm 30, Appt 08 rue mly ahmed loukili, hassan

RABAT

MA

(591) Vert fluo, VERT IMPERIAL,
(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)

235925
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) TP-LINK CORPORATION LIMITED

ROOM 901, 9/F, NEW EAST OCEAN CENTRE,9 SCIENCE

MUSEUM ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON

HK

(591)

(511)

9 Prolongateurs de portée de réseau sans fil ; Routeurs ;

Périphériques de point d'accès sans fil ; Programmes informatiques

[logiciels téléchargeables], tous destinés à être utilisés avec les

produits susmentionnés

(300)

235926
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) Rana Ibrahim Bint Youssef

Tartus – AlShiekh Saad – Opposite to Al-Qadmous Transfers

Center - Block N 3381 / 1+2+3

SY

(591)

(511)

25 Vêtements pour (hommes, femmes, enfants et bébés), vêtements

en coton, pyjamas, sous-vêtements et chaussures.

(300)

235930
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) ASSOCIATION AL WIFAQ OUED AMLIL DE TAEKWONDO

HAY AGLA OUED AMLIL
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TAZA

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

235931
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) SUSTAINABLE BUILDING DESIGN AND ENGINEERING

6 RUE ANNARANJ APPT 10 SECT 13 HAY RIAD

RABAT

MA

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

36 courtage en biens immobiliers

42 ingénierie ; conduite d'études de projets techniques ; recherches

techniques

(300)

235932
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(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

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)
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235933
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) LAHSSANINE

34 ANG OULED ZIANE ET RUE ASWAN IM B ETG 4 APT 7

CASABLANCA

MA

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

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)

235934
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(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

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;
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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)

235935
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(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)

235936
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) LAHSSANINE

34 ANG OULED ZIANE ET RUE ASWAN IM B ETG 4 APT 7

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Noir, Rose,
(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

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)

235937
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(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

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;
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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)

235938
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) TP-LINK CORPORATION LIMITED

ROOM 901, 9/F, NEW EAST OCEAN CENTRE,9 SCIENCE

MUSEUM ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON

HK

(591)

(511)

9 routeurs de réseau; commutateurs Ethernet ; Points d'accès sans fil ;

Matériel informatique; Logiciels pour la planification, la configuration, le

déploiement, l'exploitation, la gestion et la surveillance de dispositifs de

communication; Appareils de stockage de données; téléphones VOIP;

Caméras vidéo; Enregistreurs vidéo; Interrupteurs électriques; Prises

électriques.

(300)

235939
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) AZOUGAI SOUMIA

Numero 207 rue 23 mandarouna

CASABLANCA

MA

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

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs ; administration de programmes pour grands

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

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

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

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

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

compilation d'informations dans des bases de données informatiques ;

comptabilité ; conception de matériels publicitaires ; conseils en

communication [publicité] ; conseils en communication [relations

publiques] ; conseils en organisation des affaires ; conseils en

organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des

affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; décoration de vitrines ;

démonstration de produits ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion

de matériel publicitaire [tracts prospectus imprimés 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
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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

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]

35 ; vente aux enchères

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 ;

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.

services

42 de conseillers en matière de sécurité des données ; services de

conseillers en matière de sécurité sur internet ; services de conseils en
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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)

235940
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) TP-LINK CORPORATION LIMITED

ROOM 901, 9/F, NEW EAST OCEAN CENTRE,9 SCIENCE

MUSEUM ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON

HK

(591)

(511)

9 Logiciels d'application pour téléphones mobiles, tablettes;

ordinateurs de bureau qui contrôlent et automatisent les capteurs et

appareils intelligents pour la maison ; appareils photo; adaptateurs;

adaptateurs, commutateurs, routeurs et concentrateurs de réseaux

informatiques; concentrateurs, commutateurs et routeurs de réseaux

informatiques; systèmes de vision diurne et nocturne comprenant

principalement des capteurs diurnes et nocturnes; caméras diurnes et

nocturnes, sources d'alimentation, moyens de communication,

moniteurs et logiciels d'exploitation; prises électriques; prises

électriques; dispositif de prise électrique permettant la connexion et la

déconnexion de câbles d'alimentation et/ou de commande; fiches et

prises électriques; routeur électrique pour la gestion et l'optimisation

des charges énergétiques au sein d'un bâtiment ; routeurs de

passerelle sous forme de matériel de contrôle informatique; routeurs de

réseau; système de surveillance vidéo à distance composé

principalement d'une caméra et d'un moniteur vidéo pour

l'enregistrement et la transmission d'images vers un emplacement

distant; équipement de télécommunication, nommément

émetteurs-récepteurs à fibres optiques, répéteurs, convertisseurs et

optimiseurs à fibres optiques, multiplexeurs à division d'ondes,

systèmes de transmission optique en espace libre, commutateurs, y

compris commutateurs et routeurs Ethernet, accès par fibre jusqu'au

domicile et Ethernet sur vdsl agrégateurs, terminateurs et répéteurs, et

produits de gestion de présence à distance, nommément

commutateurs et consoles, alarmes, capteurs et dispositifs de gestion

de l'alimentation; routeur d'appels téléphoniques, pour téléphones à

touches à la maison et au bureau, pour les appels internationaux et

interurbains effectués à partir de diverses plates-formes téléphoniques,

y compris la plate-forme VoIP sans avoir besoin d'Internet ; routeurs

d'appels téléphoniques; routeurs d'appels téléphoniques pour les

appels interurbains effectués via les plates-formes PSTN et VoIP à

partir de n'importe quel téléphone à touches sans avoir besoin d'un

accès Internet ; balances; routeurs de réseau étendu (WAN); routeurs

sans fil; balances électroniques sans fil; systèmes de matériel de

caméra pour la vidéosurveillance IP (protocole Internet); commandes

d'éclairage à LED pour la gestion de l'énergie, l'éclairage de

l'environnement informatique, l'énergie de couleur et le programme

d'éclairage ; adaptateurs de prise; connecteurs enfichables; systèmes

de transmission optique en espace libre, commutateurs et routeurs

Ethernet et logiciels vendus en tant que composants de ceux-ci et

séparément, nommément logiciels adaptés et conçus pour

l'exploitation, l'installation, l'essai, le diagnostic et la gestion de

l'équipement de télécommunication susmentionné; amplificateurs pour

communications sans fil; Balance; balances avec analyseurs de masse

corporelle; stylos à écran tactile; écrans tactiles; capteurs d'alarme;

pèse-personne; systèmes

9 de vision diurne et nocturne comprenant principalement des

capteurs diurnes et nocturnes, des caméras diurnes et nocturnes, des

sources d'alimentation, des moyens de communication, des moniteurs

et des logiciels d'exploitation; pèse-personnes numériques; capteurs

électriques; appareils de détection électrique pour détecter la présence

ou l'absence d'individus ou d'objets par contact ou pression; balances

électroniques pour la cuisine; terminaux à écran tactile interactifs;

diodes électroluminescentes (LED); stylos avec points conducteurs

pour appareils à écran tactile; capteurs de pression; Capteurs de

proximité; capteurs de température; capteurs à écran tactile; dispositifs

de communication sans fil pour la transmission d'images prises par un

appareil photo; logiciels d'application pour téléphones mobiles,

tablettes et ordinateurs de bureau qui contrôlent et automatisent les

capteurs et dispositifs intelligents pour la maison; bouchons; sonnettes

électriques; prises électriques; caméras d'ordinateur; caméras de

tableau de bord ; Caméras digitales; caméras vidéo numériques;

caméras IP (protocole Internet) ; caméras activées par le mouvement ;

appareils photographiques; caméras vidéo; systèmes d'automatisation
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de l'alimentation électrique domestique et de bureau comprenant des

contrôleurs sans fil et câblés, des dispositifs contrôlés et des logiciels

pour les appareils, l'éclairage, la climatisation, la sécurité et d'autres

applications de surveillance et de contrôle de l'alimentation électrique

domestique et bureautique; interrupteurs; alimentations électroniques;

Câblage électrique;Capteur de contact, capteur de fenêtre et de porte,

capteur de température et d'humidité, capteur de fuite Walter, capteur

de fumée, capteur de CO,Thermostat (CVC), vanne de radiateur

thermostatique, contrôleur IR intelligent,Sonnerie de porte vidéo,

caméra vidéo judas; Sub-G Système,Li-Batterie,Panneau de charge

solaire

11 systèmes d'éclairage à LED, nommément modules à LED;

luminaires à LED; Ampoules électriques; Ampoules électriques;

Ampoules électriques fluorescentes; Ampoules halogènes; ampoules

LED; Ampoules; Ampoules miniatures; Appareils d'éclairage à LED

(diodes électroluminescentes); Appareils d'éclairage à LED (diodes

électroluminescentes) pour utilisation dans des applications d'éclairage

d'accentuation d'affichage, commerciales, industrielles, résidentielles et

architecturales; Appareils d'éclairage à LED pour applications

d'éclairage intérieur et extérieur; Prises pour lampes électriques, bande

lumineuse, guirlande lumineuse, projecteur, éclairage de

bureau/lampes, ampoules, interrupteurs.

(300)

235941
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) TP-LINK CORPORATION LIMITED

ROOM 901, 9/F, NEW EAST OCEAN CENTRE,9 SCIENCE

MUSEUM ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON

HK

(591)

(511)

9 Modems; Commutateurs de réseau informatique; Modules de

commutation de réseau informatique; Prolongateurs de portée de

réseau sans fil ; Appareils d'intercommunication; routeurs de réseau ;

Programmes informatiques téléchargeables pour contrôler les

dispositifs ci-dessus; Applications téléchargeables pour appareils

portables intelligents pour contrôler les appareils ci-dessus; Logiciels et

micrologiciels informatiques pour la configuration et la garantie d'un

réseau domestique sûr, sécurisé et rapide pour les utilisateurs ;

Programmes informatiques pour la mise en place et la garantie d'un

réseau domestique sûr, sécurisé et rapide pour les utilisateurs;

Systèmes d'exploitation informatiques; Programmes d'exploitation

informatique.

(300)

235943
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(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

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;
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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)

235944
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) BOUTIQUE COSMETICS

RUE SOUMAYA RESIDENCE SHERRAZADE 3 5EME ETG N°

22 PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(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

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
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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 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; logiciels informatiques

pour mise à disposition de plateforme de commerce en ligne pour actifs

numériques; logiciels pour mise à disposition de plateforme de

commerce en ligne pour actifs numériques ; 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

9 [interrupteurs électromagnétiques]; variateurs [régulateurs] de

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

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

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 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; 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
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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;

9 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];

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

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

9 [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 [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
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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];

9 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 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

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

(300)

235946
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) Rivian IP Holdings, LLC

13250 N. Haggerty Road, Plymouth, Michigan 48170

US

(591)

(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; moteurs pour bateaux; moteurs de bateaux électriques;

moteurs de bateaux; générateurs d'électricité pouvant également être

utilisés comme moteurs électriques pour véhicules; ancres; quais

flottants métalliques pour amarrer des bateaux; ancres marines;

alliages de métaux communs; plaques d'ancrage; insignes métalliques

pour véhicules; cloches; câbles métalliques non électriques; raccords

de câbles métalliques non électriques; chaînes métalliques; clips

métalliques pour câbles et tuyaux; conteneurs métalliques; plongeoirs

métalliques; mâts de drapeau en métal; échelles métalliques; serrures

métalliques pour véhicules; quincaillerie en métal, nommément

mousquetons en métal; escaliers d'embarquement mobiles en métal

pour passagers; poteaux métalliques; poulies métalliques, autres que

pour machines; cordes métalliques; supports de montage en métal.

7 Générateurs pour véhicules et véhicules marins; moteurs pour

véhicules et véhicules marins; grappins automatiques à usage

maritime; machines d'alignement de carrosseries et de châssis de

véhicules et pièces de rechange structurelles connexes; filtres à air

pour moteurs et moteurs de véhicules; cylindres de moteur pour

véhicules; générateurs pour véhicules marins et terrestres; dispositifs
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d'allumage pour moteurs de véhicules terrestres et marins;

compresseurs pneumatiques et hydrauliques pour véhicules; pompes à

huile pour véhicules terrestres et marins; collecteurs faisant partie d'un

système d'échappement de véhicule; pompes à eau pour véhicules

terrestres et marins; pièces de véhicules, nommément carters de

moteur; pièces de véhicules, nommément refroidisseurs d'huile; pièces

de véhicules, nommément bouchons et bouchons de réservoir d'huile;

pièces de véhicules, nommément réservoirs d'huile; pièces de moteurs

mécaniques pour véhicules terrestres et marins; jauges pour véhicules;

courroies de distribution pour moteurs de véhicules terrestres et

marins; compresseurs d'air pour véhicules; moteurs d'essuie-glaces

pour véhicules marins ou terrestres; fils d'allumage pour moteurs de

véhicules; allumages électroniques pour véhicules; joints de moteur en

métal pour véhicules.

9 Canots de sauvetage; boussoles marines; sondeurs marins; bouées

de sauvetage, de balisage et de signalisation; gilets de sauvetage.

12 Véhicules terrestres et marins et leurs pièces et accessoires;

pièces structurelles et composants de groupe motopropulseur, à savoir

moteurs électriques pour véhicules terrestres et marins; carrosseries

de véhicules marins; housses adaptées pour véhicules marins;

intérieurs en cuir sur mesure pour véhicules; rembourrage pour

véhicules; véhicules électriques terrestres et marins; pièces de

véhicules électriques, nommément moteurs; essuie-glaces; véhicules

marins entièrement électriques à batterie hautes performances; sièges

de véhicules; moteurs pour véhicules terrestres et marins; supports de

moteur pour véhicules; insignes pour véhicules; coussins de siège de

véhicule; rétroviseurs pour véhicules; crochets spécialement conçus

pour être utilisés dans des véhicules pour maintenir des accessoires de

véhicules; pare-brise de véhicules; dispositifs antivol pour véhicules;

protecteurs de siège de véhicule; pièces de réparation structurelles

pour véhicules terrestres et marins; carrosseries de véhicules terrestres

et marins; balais d'essuie-glace pour véhicules; vitres pour véhicules;

alarmes antivol pour véhicules; ceintures de sécurité pour véhicules;

accessoires de véhicules de rechange, nommément sacs, filets et

plateaux de rangement pour véhicules spécialement conçus pour être

installés dans des véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de

véhicules; véhicules électriques, nommément voitures, camions,

bateaux; Vélos; serrures électriques pour véhicules automobiles;

systèmes d'alarme pour véhicules automobiles; remorques pour

véhicules marins.

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; manuels imprimés dans le domaine de l'entretien

et de la réparation de véhicules; des stylos; papier; articles de

papeterie; autocollants.

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 à livres; sacs d'école; malles

et sacs de voyage; parapluies; sacs polochons de voyage; trousses de

toilette vendues vides; trousses de maquillage vendues vides; sacs en

cuir.

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;

Tasses et chopes; bouteilles, vendues vides; boîtes à casse-croûte;

verre brut pour vitres de véhicules; verre pour feux de signalisation ou

phares pour véhicules.

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

textiles ou en matières plastiques; serviettes; serviettes de plage;

couvertures; rideaux de fenêtre.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; Articles d'habillement, à savoir

tee-shirts, sweat-shirts, chandails, shorts, caleçons, chemises, vestes,

manteaux, chapeaux, chaussures; Chapellerie, à savoir, Chapeaux

pour le sport, Casquettes, Visières; Chapeaux pour nourrissons, bébés,

tout-petits et enfants; Vêtements en une pièce pour bébés et enfants;

Vêtements pour jeunes enfants.

26 Dentelles, lacets et broderies, et rubans et nœuds de mercerie;

boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;

décorations pour les cheveux; cheveux postiches; taches correctifs en

tissu pour vêtements; taches correctifs en tissu ornemental.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau; Exploitation de systèmes à batterie

électrique composés d'appareils sans fil à batterie électrique

comprenant des logiciels et des micrologiciels intégrés et actualisables

à distance et supportant des logiciels pour le stockage et la décharge

d'électricité stockée pour le compte de tiers, à des fins commerciales et

services d'assistance commerciale connexe; Concessions dans le

domaine des véhicules marins et des véhicules terrestres; Magasins de

vente au détail, points de vente et magasins éphémères dans le

domaine des véhicules marins et des véhicules terrestres; Services de

conseillers d'affaires, à savoir, fourniture d'assistance pour le

développement de stratégies commerciales; consultation dans le

domaine de l'efficacité énergétique liée à l'énergie solaire et

renouvelable; offre de services de conseils en achat et de consultation

aux consommateurs pour l'achat de véhicules marins et de véhicules

terrestres; offre d'un service d'informations d'annuaire en ligne

contenant des informations concernant les véhicules et les stations de

recharge.

40 Traitement de matériaux; recyclage d'ordures et de déchets;

purification de l'air et traitement de l'eau; services d'impression;

conservation des aliments et des boissons; Fabrication sur mesure de

véhicules; location d'appareils sans fil à batterie électrique comprenant
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des logiciels et des micrologiciels intégrés et actualisables à distance

pour le stockage et la décharge d'électricité stockée pour stabiliser et

satisfaire les demandes en électricité et les objectifs de consommation;

finition acrylique pour véhicules.

(300)

235953
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) Ikken Badr

39 Rue Ait Ahmed Avenue Beni Znassen Souissi

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

11 capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]

(300)

235954
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) Baadi Hamza

65 EXT LOT ANZA ELOULYA TADDART ANZA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu,
(511)

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

usage cosmétique ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

cosmétiques ; cosmétiques pour cils ; crèmes cosmétiques

35 marketing ; publicité en ligne sur un réseau informatique

(300)

235955
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) PLANTE DOUKALA

01 LOT EL HILAL 82 QUARTIER ESSALAM BP; 3282

EL JADIDA

MA

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

5 pour produits alimentaires destinés à la consommation humaine;

compléments et préparations alimentaires; compléments

homéopathiques; compléments médicamenteux pour produits

alimentaires destinés à la consommation humaine; compléments

médicamenteux pour produits alimentaires pour animaux; compléments

minéraux; compléments minéraux nutritionnels; compléments minéraux

pour aliments; compléments nutritionnels; compléments nutritionnels à

base d'amidon à usage médical; compléments nutritionnels à usage

vétérinaire; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments

nutritionnels et diététiques pour la désintoxication; compléments

nutritionnels et diététiques pour le renforcement du système

immunitaire; compléments nutritionnels et diététiques pour le

soulagement du stress; compléments nutritionnels et diététiques pour

lutter contre le vieillissement du système immunitaire; compléments

nutritionnels liquides; compléments nutritionnels non médicamenteux

pour l'alimentation animale; compléments nutritionnels pour aliments

pour animaux; compléments nutritionnels pour animaux; compléments

nutritionnels pour êtres humains; compléments nutritionnels pour êtres

humains et animaux; compléments nutritionnels pour l'alimentation

animale; compléments nutritionnels pour l'alimentation animale, à

usage médical; compléments nutritionnels se composant d'extraits de

champignons; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de calcium; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de fer; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de magnésium; compléments nutritionnels se

composant essentiellement de zinc; compléments pour fourrages à

usage vétérinaire; compléments pour l'alimentation du bétail à usage

vétérinaire; compléments pour le contrôle du poids; compléments

prébiotiques; compléments probiotiques; compléments symbiotiques;

compléments vitaminés; compléments vitaminés sous forme de

comprimés hydrosolubles utilisés pour la confection de boissons

effervescentes; compléments vitaminiques liquides; composés de

restauration dentaire; compositions d'antibiotiques; compositions

désodorisantes d'atmosphère; compositions de vitamines;

compositions et préparations pharmaceutiques pour le traitement et la

prévention du cancer; compositions pharmaceutiques contenant des

cellules souches; compositions pharmaceutiques contenant des
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cellules souches pour le traitement des maladies cardiovasculaires;

compositions pharmaceutiques contenant des cellules souches pour le

traitement des maladies immunitaires; compositions pharmaceutiques

contenant des cellules souches pour le traitement des maladies

inflammatoires; compositions pharmaceutiques contenant des cellules

souches pour le traitement des maladies neurologiques; compresses;

compresses d'alcool pour la médecine; compresses de gaze;

compresses en tant que pansements; compresses médicamenteuses;

compresses oculaires; compresses oculaires à usage médical;

comprimés anti-allergies; comprimés antihistaminiques;

5 comprimés de ginseng à usage médical; comprimés vitaminés

effervescents; concentrés de protéines de lactosérum [compléments

diététiques]; concentrés de protéines de lactosérum en tant que

compléments diététiques; conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; contraceptifs oraux;

coton antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile à usage médical; couches-culottes à jeter en papier ou en

cellulose; couches-culottes en papier pour bébés; couches-culottes

jetables en papier pour bébés; couches-culottes jetables pour bébés;

couches-culottes pour bébés; couches-culottes pour personnes

incontinentes; couches de bain pour bébés; couches de natation

jetables pour bébés; couches de natation jetables pour enfants et

nourrissons; couches de natation réutilisables pour bébés; couches

d'incontinence; couches en cellulose; couches en papier; couches en

tissu; couches hygiéniques de natation pour personnes incontinentes;

couches hygiéniques pour personnes incontinentes; couches jetables;

couches jetables en cellulose pour bébés; couches jetables en

cellulose pour l'incontinence; couches jetables en papier pour

l'incontinence; couches jetables pour adultes; couches jetables pour

animaux de compagnie; couches jetables pour bébés; couches jetables

pour bébés en phase d'apprentissage; couches jetables pour bébés en

phase d'apprentissage en papier ou cellulose; couches jetables pour

personnes incontinentes; couches pour adultes; couches pour animaux

de compagnie; couches pour bébés; couches pour bébés en cellulose;

couches pour bébés en matières textiles; couches pour bébés et pour

personnes incontinentes; couches pour bébés jetables en papier ou en

cellulose; couches pour chiens; couches, y compris celles en papier et

en matières textiles; coupe-faim à usage médical; coussinets

d'allaitement; coussinets d'allaitement lavables; coussinets

d'allaitement réutilisables; coussinets pour oignons; crayons antiverrue;

crayons caustiques; crayons hémostatiques; crayons styptiques; crème

de tartre à usage pharmaceutique; crèmes à l'hydrocortisone; crèmes

analgésiques topiques; crèmes antibiotiques; crèmes antibiotiques

médicamenteuses multi-usages; crèmes anti-cors et anti-callosités;

crèmes antihistaminiques; crèmes antimycosiques à usage médical;

crèmes antipruritiques; crèmes antiseptiques; crèmes au calendula

pour éruptions cutanées; crèmes à usage dermatologique; crèmes aux

plantes à usage médical; crèmes aux plantes et sprays aux plantes

médicinaux à usage externe; crèmes de massage à usage médical;

crèmes dermatologiques à base de cortisone; crèmes de soin pour la

peau, médicamenteuses; crèmes d'hydrocortisone pour éruptions

cutanées; crèmes et lotions médicamenteuses pour le corps, la peau,

le visage et les mains; crèmes médicamenteuses; crèmes

médicamenteuses contre l'érythème fessier; crèmes médicamenteuses

pour la peau; crèmes médicamenteuses pour la protection de la peau;

crèmes médicamenteuses pour

35 proposant des appareils de chauffage; services de magasins de

vente en gros proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente en gros proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente en gros proposant des armes; services

de magasins de vente en gros proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente en gros proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente en gros proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente en gros proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente en gros proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente en gros proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros proposant des articles de sport; services de magasins de vente

en gros proposant des articles et préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des articles pour la couture;

services de magasins de vente en gros proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

bagages; services de magasins de vente en gros proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente en gros proposant

des bières; services de magasins de vente en gros proposant des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de

vente en gros proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente en gros proposant des combustibles; services de

magasins de vente en gros proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente en gros proposant des

confiseries; services de magasins de vente en gros proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente en gros

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente en gros proposant des crèmes glacées; services de

magasins de vente en gros proposant des décorations de fête; services

de magasins de vente en gros proposant des desserts; services de

magasins de vente en gros proposant des dispositifs d'éclairage;

services de magasins de vente en gros proposant des dispositifs de

navigation; services de magasins de vente en gros proposant des

dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de magasins de vente

en gros proposant des équipements agricoles; services de magasins

de vente en gros proposant des équipements audiovisuels; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements

d'assainissement; services de magasins de vente en gros proposant
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des équipements de chantier; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de chauffage; services de

35 magasins de vente en gros proposant des équipements de

congélation; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de physiothérapie; services de magasins de vente en

gros proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements de réfrigération; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements de

refroidissement; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de sport; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de technologie de l'information; services

de magasins de vente en gros proposant des équipements de

terrassement; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements pour la cuisson de nourriture; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente en gros proposant

des fichiers de musique téléchargeables; services de magasins de

vente en gros proposant des filés; services de magasins de vente en

gros proposant des fils; services de magasins de vente en gros

proposant des fournitures scolaires; services de magasins de vente en

gros proposant des fourrages pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des fruits de mer; services de magasins de

vente en gros proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente en gros proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 magasins de vente en gros

proposant des instruments de musique; 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 magasins de vente en gros proposant

des instruments horlogers; services de magasins de vente en gros

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros proposant des instruments pour la préparation de nourriture;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

jeux; services de magasins de vente en gros proposant des jouets;

services de magasins de vente en gros proposant des litières pour

animaux; services de magasins de vente en gros proposant des

logiciels informatiques; services de magasins de vente en gros

proposant des lubrifiants; services de magasins de vente en gros

proposant des matériels pour artistes; services de magasins de vente

en gros proposant des meubles; services de magasins de vente en

gros proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros proposant des œuvres d'art; services de magasins de

vente en gros proposant des ordinateurs vestimentaires; services de

magasins

35 Administration commerciale dans le domaine des services de

transport et livraison; administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers; administration commerciale d'hôtels;

administration commerciales d'entreprises fiduciaires; administration

d'affaires commerciales; administration d'affaires de programmes de

remboursement de patients; administration d'affaires de services et

programmes de remboursement de médicaments; administration

d'affaires de services et programmes de remboursement de produits

pharmaceutiques; administration de bureau; administration d'entreprise

de fiduciaires; administration d'entreprise des agences d'assurances;

administration d'entreprise des agences immobilières; administration

d'entreprise des compagnies d'assurances; administration d'entreprise

des compagnies immobilières; administration d'entreprises des

comptes d'épargne; administration de programmes d'avantages

promotionnels de vente; administration de programmes d'avantages

promotionnels et de vente; administration de programmes d'échanges

culturels et pédagogiques; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs au moyen de timbres à échanger ou de

cartes à points; administration de programmes de fidélisation de la

clientèle; administration de programmes de fidélisation d'une clientèle

pour la promotion de services de restaurants et de services de vente

au détail de tiers; administration de programmes de primes de fidélité

proposant des points-cadeaux; administration de programmes de

récompenses au moyen d'avantages pour promouvoir la vente des

produits et services de tiers; administration de programmes d'incitation

et de fidélisation de la clientèle; administration de programmes

permettant à des adhérents de bénéficier de remises sur des produits

et services par l'utilisation de leur carte de membre; administration de

programmes pour grands voyageurs; administration de programmes

pour grands voyageurs permettant aux membres de racheter des

points ou récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation;

administration de régimes d'assurance; administration de régimes de

prévoyance sociale en matière d'abonnements à des clubs de fitness;

administration des affaires commerciales de franchises; administration

des ressources humaines; administration des salaires de personnel

d'entreprise pour le compte de tiers; administration d'hôtels pour le

compte de tiers; administration et gestion de projets commerciaux;

administration et gestion de subventions pour la recherche;

administration, facturation et rapprochement de comptes pour le

compte de tiers; adressage d'enveloppes; affectation et placement de

personnel; affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

affichage publicitaire; agences de casting [recrutement d'acteurs];

agences de casting [recrutement de chanteurs]; agences de casting

[recrutement de danseurs]; agences de diffusion de spectacles;

agences

35 de diffusion de spectacles à des fins publicitaires et de promotion

des ventes; agences d'import-export; agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; agences d'import-export dans le domaine de

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page233



l'habillement; agences d'import-export dans le domaine de meubles;

agences d'import-export dans le domaine des accessoires pour

véhicules; agences d'import-export dans le domaine des disques

compacts et des cassettes audio et vidéo; agences d'import-export

dans le domaine des machines automatiques à prépaiement; agences

d'import-export dans le domaine des pièces automobiles; agences

d'import-export de produits; aide à la direction d'entreprises

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

direction des affaires en matière de franchisage; aide à la gestion

commerciale; aide à la gestion d'entreprises; aide à la gestion

d'entreprises commerciales franchisées; aide à la gestion des affaires

ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou

commerciale; aide à la gestion industrielle; analyse d'affaires

commerciales; analyse de coûts en matière de soins de santé; analyse

de données tirées d'études de marché; analyse de gestion

d'entreprises et conseils aux entreprises; analyse de marchés; analyse

de marchés céréaliers; analyse de postes de travail pour la définition

d'ensembles de compétences et autres aptitudes requises chez un

employé; analyse des coûts; analyse des réactions publicitaires et

études de marchés; analyse de statistiques commerciales; analyse de

systèmes de gestion des affaires commerciales; analyse d'évaluations

relatifs à la gestion d'entreprises; analyse d'informations commerciales;

analyse du prix de revient; analyse économique à des fins

commerciales; analyse et étude de marchés; analyse, étude et

prospection de marchés; analyse marketing immobilier; analyses

coûts-avantages; analyses de données et de statistiques d'études de

marché; analyses de données et statistiques d'études de marché;

analyses de profits d'affaires; analyses de réactions à la publicité;

analyses de réactions à la publicité et d'études de marché; analyses

des statistiques d'études de marché; analyses du coût d'opérations

d'élimination, évacuation, manutention et recyclage de déchets;

analyses et prévisions économiques; analyses stratégiques d'affaires;

animation d'expositions professionnelles virtuelles en ligne; assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance aux

entreprises dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en

administration commerciale; assistance en commercialisation de

produits dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en gestion

d'entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat

de franchise; assistance et prestation de conseils en matière

d'organisation et de gestion commerciales; assistance, prestation de

conseils et services de conseillers en matière de gestion d'affaires;

audit comptable et financier; audits d'entreprises [analyses

commerciales];

35 armes; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles à utiliser avec du tabac; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des articles chaussants; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

d'ameublement; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des articles de chapellerie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des articles de papeterie; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des articles et préparations

vétérinaires; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles pour la couture; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles vétérinaires; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des bagages; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des batteries de

cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des bières; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des boissons sans

alcool; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

combustibles; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des confiseries;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des crèmes glacées;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

décorations de fête; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des desserts; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des dispositifs de navigation;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des équipements agricoles; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

audiovisuels; services de magasins de vente au détail

35 en ligne proposant des équipements d'assainissement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

chantier; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements de chauffage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de congélation; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des équipements de réfrigération;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de sport; services de

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page234



magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des équipements de terrassement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

horticoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 en ligne proposant des instruments de musique;

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 en ligne proposant

des instruments horlogers; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments médicaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des instruments pour la préparation

de nourriture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des instruments vétérinaires; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des jeux; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des jouets; services de magasins de vente

5 les lèvres; crèmes médicamenteuses pour les pieds; crèmes

médicamenteuses pour le traitement d'affections dermatologiques;

crèmes médicamenteuses pour l'hydratation de la peau; crèmes

médicamenteuses pour l'hydrater la peau; crèmes médicamenteuses

pour soulager des piqûres et morsures d'insectes; crèmes médicinales;

crèmes médicinales pour la protection de la peau; crèmes médicinales

pour soins cutanés; crèmes pour la peau à base d'hydrocortisone à

usage dermatologique; crèmes protectrices médicamenteuses;

créosote à usage pharmaceutique; culottes de menstruation; culottes

de menstruation jetables; culottes de propreté [couches] jetables;

culottes de propreté jetables en cellulose pour enfants en bas âge;

culottes hygiéniques; culottes hygiéniques pour animaux de

compagnie; culottes hygiéniques pour personnes incontinentes;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour bébés; culottes

jetables en tant que couches hygiéniques pour enfants; culottes

jetables en tant que couches hygiéniques pour enfants en bas âge;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour femmes;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour hommes;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour personnes

incontinentes; culottes menstruelles lavables; cultures bactériologiques

à usage médical et vétérinaire; cultures bactériologiques à usage

médical ou vétérinaire; cultures de micro-organismes à usage médical;

cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; cultures

de micro-organismes à usage vétérinaire; cultures de milieux cellulaires

à usage vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; cultures

microbiologiques à usage médical; curare; curare à usage médical;

cytostatiques à usage médical; cytostatiques à usage pharmaceutique;

décoctions à usage pharmaceutique; décoctions d'herbes médicinales;

décongestionnants; décongestionnants pour pulvérisations nasales;

décongestionnants sous forme de gélules; dentifrices médicamenteux;

déodorants pour tissus d'ameublement; dépuratifs; désinfectants;

désinfectants à usage domestique; désinfectants à usage hygiénique;

désinfectants à usage médical; désinfectants à usage sanitaire;

désinfectants à usage vétérinaire; désinfectants de l'appareil urinaire;

désinfectants et antiseptiques; désinfectants multi-usages;

désinfectants pour instruments et appareils dentaires; désinfectants

pour instruments et appareils dentaires et médicaux; désinfectants pour

instruments et appareils médicaux; désinfectants pour instruments

médicaux; désinfectants pour piscines; désinfectants pour verres de

contact; désinfectants pour W.-C. chimiques; désodirants pour salles

de bain; désodorisants; désodorisants d'air d'ambiance; désodorisants

d'atmosphère; désodorisants d'atmosphère à base de charbon actif;

désodorisants d'atmosphère en aérosols; désodorisants d'atmosphère

pour voitures; désodorisants d'intérieur [désodorisants d'atmosphère];

désodorisants

5 d'intérieur en spray; désodorisants d'intérieur en tant que

désodorisants d'atmosphère; désodorisants ménagers; désodorisants

pour automobiles; désodorisants pour bacs à litière; désodorisants pour

bacs à litière d'animaux de compagnie; désodorisants pour bacs à

litière d'animaux d'intérieur; désodorisants pour broyeurs de déchets;

désodorisants pour chaussures; désodorisants pour tapis;

désodorisants pour tapis et préparations neutralisantes d'odeurs;

désodorisants pour textiles; désodorisants pour toilettes [W.-C.];

désodorisants pour vêtements; désodorisants pour vêtements ou

matières textiles; désodorisants pour voitures; détergents à usage

vétérinaire; détergents [détersifs] à usage médical; détergents

germicides; diaphorétiques; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; disques anti-cors; diurétiques;

doublures de couches en papier; douches médicamenteuses; drogues

à usage médical; drogues à usage pharmaceutique; droguiers de

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

mer pour bains médicinaux; eaux enrichies en éléments nutritionnels à

usage médical; eaux enrichies en vitamines à usage médical; eaux

minérales à usage médical; eaux thermales; ébauches dentaires;

ébauches dentaires en zircon; échantillons de dosage d'analyses à

usage médical et pharmaceutique; écorce d'angosture à usage
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médical; écorce de condurango; écorce de croton; écorce de croton à

usage médical; écorce de manglier à usage pharmaceutique; écorce

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

pharmaceutique; écouvillons imprégnés d'alcool à usage médical;

écouvillons imprégnés d'une solution médicamentée; écouvillons

pharyngés; ejiao [gélatine de peau d'âne] pour usage dans la médecine

chinoise; électrolytes à usage médical; élixirs [préparations

pharmaceutiques]; émétiques [vomitifs]; emménagogues; émollients à

usage médical; émollients fécaux; emplâtres; emplâtres adhésifs à

usage médical; emplâtres analgésiques anti-inflammatoires; emplâtres

chirurgicaux; emplâtres, matériel pour pansements; emplâtres

médicamenteux; emplâtres médicaux et chirurgicaux; encens répulsif

pour insectes; encens répulsifs contre les moustiques; enveloppements

de boues phytothérapeutiques; enveloppes d'hygiène [bandages pour

pansements]; enveloppes hygiène [couches]; enveloppes hygiène

[couches pour animaux de compagnie]; enveloppes hygiéniques

[articles pour l'hygiène féminine]; enzymes à usage médical; enzymes

à usage vétérinaire; enzymes humaines recombinantes en tant que

préparations biochimiques à usage médical; enzymes humaines

recombinantes métabolisant de médicaments en tant que préparations

biochimiques à usage médical; enzymes recombinantes en tant que

préparations biochimiques à usage vétérinaire; enzymes

recombinantes métabolisants de médicament en tant que préparations

biochimiques à usage vétérinaire; épinéphrine vendue dans des

injecteurs préremplis; éponges contraceptives; éponges imprégnées

d'antiseptiques;

35 de vente en gros proposant des outils à fonctionnement manuel

pour la construction; services de magasins de vente en gros proposant

des parapluies; services de magasins de vente en gros proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des préparations diététiques; services de

magasins de vente en gros proposant des préparations odorantes;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

pour la fabrication de boissons; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

produits alimentaires; services de magasins de vente en gros

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins de

vente en gros proposant des produits de boulangerie; services de

magasins de vente en gros proposant des produits de l'imprimerie;

services de magasins de vente en gros proposant des produits de

nettoyage; services de magasins de vente en gros proposant des

produits de toilette; services de magasins de vente en gros proposant

des produits en papier jetables; services de magasins de vente en gros

proposant des produits horticoles; services de magasins de vente en

gros proposant des produits laitiers; services de magasins de vente en

gros proposant des publications électroniques téléchargeables;

services de magasins de vente en gros proposant des revêtements de

sols; services de magasins de vente en gros proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente en gros

proposant des sacs; services de magasins de vente en gros proposant

des smartphones; services de magasins de vente en gros proposant

des sorbets; services de magasins de vente en gros proposant des

thés; services de magasins de vente en gros proposant des tissus;

services de magasins de vente en gros proposant des véhicules;

services de magasins de vente en gros proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros proposant des yaourts glacés;

services de magasins de vente en gros proposant du cacao; services

de magasins de vente en gros proposant du café; services de

magasins de vente en gros proposant du chocolat; services de

magasins de vente en gros proposant du matériel didactique; services

de magasins de vente en gros proposant du matériel informatique;

services de magasins de vente en gros proposant du tabac; services

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de marchandisage; services de marketing à des fins de

promouvoir des biens de tiers par des ambassadeurs de marques;

services de marketing à des fins de promouvoir des biens et services

de tiers par des ambassadeurs de

35 marque; services de marketing à paliers multiples [structure

pyramidale]; services de marketing dans le domaine de la médecine

dentaire; services de marketing dans le domaine de l'optimisation du

trafic des sites web; services de marketing dans le domaine des

restaurants; services de marketing dans le domaine des voyages;

services de marketing de marques; services de marketing de marques

en ligne pour les membres des communautés sociales; services de

marketing de marques pour les clients en ligne sur les réseaux sociaux;

services de marketing d'entreprise; services de marketing de produits

et services pour des tiers au moyen de la technologie de notification

push; services de marketing, de promotion et de publicité pour des

artistes de spectacle et d'artistes interprètes; services de marketing, de

promotion et de publicité pour des artistes interprètes; services de

marketing, de promotion et de publicité pour des artistes interprètes ou

exécutants; services de marketing, d'étude de marchés et d'analyse de

marchés; services de marketing direct; services de marketing et

activités promotionnelles en matière de gestion et administration des

affaires commerciales; services de marketing et publicité collectifs

portant sur des services de nettoyage de bâtiments commerciaux et

résidentiels; services de marketing et publicité en ligne; services de

marketing, études de marché et analyses de marché; services de

marketing événementiel; services de marketing fournis par le biais de

réseaux numériques; services de marketing produits; services de

marketing promotionnel; services de marketing promotionnel utilisant

des supports audiovisuels; services de mise à disposition d'espaces

publicitaires; services de mise à disposition d'informations en matière

de recrutement de personnel; services de mise à disposition

d'informations relatives au commerce extérieur; services de mise à
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disposition et location d'espaces publicitaires et matériel publicitaire;

services de mise en relation de réseaux publicitaires en ligne pour la

connexion d'annonceurs à des sites Web; services de mises aux

enchères et enchères inversées; services d'emploi de secrétariat;

services d'engagement, de recrutement, d'affectation, de dotation en

personnel et de réseautage professionnel; services d'enquêtes et de

renseignements commerciaux; services d'enregistrement de retour de

clés; services de perforation de cartes [travaux de bureau]; services de

permanence téléphonique et de traitement de messages; services de

petites annonces publicitaires; services de photocopie; services de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

musique; services de placement de casting de talents d'animaux dans

le domaine de la vidéo; services de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de placement de

casting de talents d'animaux dans les domaines de la musique, de la

vidéo et du cinéma; services de placement de gouvernantes; services

de placement de personnel

35 audits d'entreprises et audit comptable et financier; automobiles

publicitaires pour la vente par le biais d'Internet; bases de données de

commercialisation [database marketing]; bourse du travail; casting

théâtrale [services d'agences pour l'emploi]; classement de documents

ou bandes magnétiques [travaux de bureau]; classement de

documents [travaux de bureau]; collecte de données pour études

portant sur les marchés; collecte de données statistiques; collecte de

rapports médicaux; collecte de statistiques d'entreprises; compilation

d'annuaires commerciaux en ligne; compilation de données dans des

bases de données informatiques; compilation de données

mathématiques; compilation de données mathématiques ou

statistiques; compilation de données statistiques à usage de

recherches scientifiques ou médicales; compilation de données

statistiques d'entreprises; compilation de données statistiques en

matière de recherches scientifiques ou médicales; compilation de listes

de publipostage; compilation de messages publicitaires à utiliser en

tant que pages web sur internet; compilation de rapports médicaux;

compilation de registres commerciaux; compilation de répertoires

commerciaux; compilation de répertoires d'entreprises pour leur

publication sur Internet; compilation de statistiques à des fins

commerciales ou d'affaires; compilation de statistiques commerciales;

compilation de statistiques en rapport avec l'utilisation de soins de

santé; compilation de statistiques pour la détermination de mesures

d'audience d'émissions télévisées et radiophoniques; compilation de

statistiques sur le marché; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations

commerciales; compilation d'informations d'affaires dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des registres

informatisés; compilation d'informations dans le domaine de

l'environnement; compilation d'informations en rapport avec des

systèmes d'information; compilation d'informations en rapport avec les

conditions environnementales; compilation d'informations en rapport

avec les conditions environnementales dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations en rapport avec les données

à caractère personnel; compilation d'informations en rapport avec les

données financières; compilation d'informations en rapport avec les

oiseaux; compilation d'informations en rapport avec les technologies de

l'information; compilation d'informations environnementales dans des

bases de données informatiques; compilation d'informations juridiques;

compilation d'informations juridiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations ornithologiques; compilation

d'informations ornithologiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations scientifiques; compilation

d'informations scientifiques dans des bases de données informatiques;

compilation

35 d'informations sur des sociétés dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations sur les sociétés; compilation

d'informations toxicologiques; compilation d'informations toxicologiques

dans des bases de données informatiques; compilation et analyse de

données d'affaires dans le domaine de la technologie de la chaîne de

blocs et des cryptomonnaies; compilation et mise à disposition

d'informations commerciales; compilation et systématisation de

données et communications écrites; compilation et systématisation

d'informations dans des banques de données; compilation et

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; compilation et systématisation d'informations utilisées

pour des transmissions électroniques; compilation, production et

diffusion de matériel publicitaire; compression des coûts; comptabilité;

comptabilité administrative; comptabilité analytique; comptabilité de

bilan; comptabilité de gestion; comptabilité de gestion fondée sur le

coût; comptabilité financière; comptabilité judiciaire; comptabilité pour

des tiers; comptabilité pour le transfert électronique de fonds; conduite

de foires commerciales; conduite de salons commerciaux; conseil en

gestion d'entreprise dans le domaine des voyages d'affaires; conseil en

matière d'établissement de déclarations fiscales; conseil en publicité et

en affaires; conseil et services de conseillers en rapport avec la

préparation de déclarations fiscales; conseil fiscal [comptabilité];

conseillers en recrutement de personnel; conseils aux entreprises à but

non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux entreprises dans le

domaine de la cybercriminalité; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads bancaires; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads d'automobiles; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de divertissement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de financement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de la vente en gros; conseils aux entreprises dans

le domaine des leads immobiliers; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads pharmaceutiques; conseils aux entreprises en tant

que services de pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises

free-lances dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;
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conseils aux entreprises free-lances en tant que services de pépinières

d'entreprises; conseils aux entreprises start-ups dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux jeunes entreprises

en démarrage en tant que services de pépinières d'entreprises;

conseils aux petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; conseils aux petites entreprises en tant que

services de pépinières d'entreprises; conseils d'affaires dans le

domaine de la gestion

35 au détail en ligne proposant des litières pour animaux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des logiciels

informatiques; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des lubrifiants; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des matériels pour artistes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des meubles; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des montres intelligentes;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

œuvres d'art; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des ordinateurs à porter sur soi; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des outils à fonctionnement manuel

pour la construction; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des parapluies; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations de nettoyage; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des préparations de toilettage

pour animaux; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations diététiques; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des préparations odorantes; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des préparations pour

la fabrication de boissons; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations pour la fabrication de boissons

alcoolisées; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations vétérinaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des produits alimentaires; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des produits

chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des produits de toilette; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits en papier

jetables; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des produits horticoles; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des publications électroniques

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des revêtements de sols; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des revêtements muraux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des sacs; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des smartphones;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

sorbets; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des

35 thés; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des véhicules; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant du tabac; services

de magasins de vente au détail et en gros; services de magasins de

vente au détail magasins proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente au détail ou en gros; services de

magasins de vente au détail par correspondance; services de

magasins de vente au détail proposant de boissons alcoolisées à

l'exception des bières; services de magasins de vente au détail

proposant de la vaisselle; services de magasins de vente au détail

proposant de la viande; services de magasins de vente au détail

proposant de préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail proposant des appareils de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente au détail proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des armes; services

de magasins de vente au détail proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente au détail proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente au détail proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente au détail

proposant des articles de chapellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente au détail proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente au détail proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente au détail proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au

détail proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de sport; services de magasins de

vente au détail proposant des articles et préparations vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des articles pour la

couture; services de magasins de vente au détail proposant des

articles vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant

des bagages; services de magasins de vente au détail proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail proposant

des bières; services de magasins
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5 éponges imprégnées de désinfectant; éponges imprégnées de

produits chimiques désinfectants pour usage dans les hôpitaux;

éponges imprégnées de produits chimiques désinfectants pour usage

en laboratoires; éponges imprégnées de produits chimiques

désinfectants pour usage sur les sièges de toilettes; éponges

vulnéraires; érythropoïétine humaine recombinante en tant que

médicament biopharmaceutique; essence d'aneth à usage médical;

essence de térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage

pharmaceutique; esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthanol

à usage pharmaceutique; éthers à usage pharmaceutique; éthers de

cellulose à usage pharmaceutique; étoffes pour pansements;

eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à usage

pharmaceutique; expectorants; expectorants antitussifs; extraits de

houblon à usage pharmaceutique; extraits de levure à usage médical;

extraits de levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique;

extraits de levure à usage pharmaceutique; extraits de levure à usage

vétérinaire; extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à

usage médicinal; extraits de plantes à usage pharmaceutique; extraits

de plantes médicinales; extraits de plantes médicinales à usage

médical; extraits de tabac [insecticides]; extraits d'herbes et de plantes

à usage médicinal; facettes dentaires; facettes dentaires utilisées pour

la restauration dentaire; facteurs de coagulation humaine; facteurs de

coagulation humaine en tant que préparations pharmaceutiques;

facteurs de coagulation humaine [préparations pharmaceutiques];

farine de lin à usage pharmaceutique; farine de poisson à usage

pharmaceutique; farines à usage pharmaceutique; farines lactées pour

bébés; fébrifuges; fécondostimulants; fenouil à usage médical;

ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage

pharmaceutique; fibres alimentaires; fibres alimentaires destinées à

être utilisées comme ingrédient pour la fabrication de compléments

alimentaires; fibres alimentaires favorisant la digestion; fibres

alimentaires pour le traitement de la constipation; fibres de graine de lin

moulue en tant que compléments alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fluides abrasifs à usage dentaire; fluides intraveineux

pour la nutrition; fluides intraveineux pour la réhydratation; fluides

intraveineux utilisés pour l'administration de préparations

pharmaceutiques; fongicides; fongicides à usage agricole; fongicides à

usage domestique; fongicides à usage horticole; fongicides

biologiques; fongicides, herbicides; formulations bactériennes

probiotiques à usage médical; formulations bactériennes probiotiques à

usage vétérinaire; formulations de vitamines pour l'alimentation

humaine; formulations pour la lutte contre les nuisibles; formule de lait

pour bébé; formules sans lactose pour nourrissons; fraction de protéine

plasmatique (humaine); frittes en céramiques dentaires; fruits séchés

du buis chinois pour la médecine chinoise; fumigants; gaïacol à usage

pharmaceutique;

5 galactagogues; ganoderme luisant à usage pharmaceutique;

gargarismes à usage médical; garnitures en papier pour le change du

bébé; garnitures jetables en papier ou cellulose pour le change du

bébé; garnitures jetables pour le change du bébé; gaz à usage

dentaire; gaz à usage médical; gaze à usage médical; gaze pour

pansements; gazes imprégnées de crèmes médicamenteuses; gazes

imprégnées de lotions antibactériennes; gazes imprégnées de

préparations antibactériennes; gaz et mélanges de gaz utilisés en

imagerie médicale; gélatine à usage médical; gelée de pétrole à usage

médical; gelée de pétrole à usage médical et vétérinaire; gelée de

pétrole à usage médical ou vétérinaire; gelée de pétrole à usage

vétérinaire; gelée royale à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels à l'aloe vera à usage thérapeutique; gels

anti-adhérence utilisés avec des dispositifs de drainage de plaies; gels

antibactériens; gels anti-inflammatoires; gels assainissants

antibactériens pour la peau à base d'alcool; gels à usage

dermatologique; gels corporels à usage pharmaceutique; gels, crèmes

et solutions à usage dermatologique; gels de massage à usage

médical; gels de nettoyage dentaire médicamenteux; gels

dermatologiques à base de cortisone; gels désodorisants

d'atmosphère; gels de stimulation sexuelle; gels exfoliants,

médicamenteux; gels lubrifiants à usage personnel; gels

médicamenteux pour le corps; gels médicamenteux pour soins

buccaux; gels médicamenteux pour soins buccaux à appliquer sur la

brosse à dents; gels pour premiers soins à usage topique; gels

topiques à usage médical ou thérapeutique; gélules amaigrissantes;

gélules anti-allergies; gélules aux plantes pour l'agrandissement

pénien; gélules de gélatine pour produits pharmaceutiques; gélules

vides à usage pharmaceutique; gélules vides pour dose unitaire à

usage pharmaceutique; gélules vides pour produits pharmaceutiques;

gentiane à usage pharmaceutique; germicides; germicides pour

l'agriculture; ginseng à usage médicinal; glu contre les mouches;

glucose à usage médical; glycérine à usage médical;

glycérophosphates; gomme à mâcher médicamenteuse; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à saveur de

menthe à usage médical; gommes à mâcher à usage médical; gommes

à mâcher sans sucre à usage médical; gommes à usage médical;

gommes-guttes à usage médical; gouttes auriculaires; gouttes nasales

à usage médical; gouttes nasales pour le traitement des allergies;

gouttes oculaires; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage médical ou

vétérinaire; graisses à usage vétérinaire; gravier destiné à faciliter la

digestion des oiseaux; greffons artériels; greffons de peau; greffons

[tissus vivants]; greffons vasculaires [tissus vivants]; gypse à usage

dentaire; hamamélis; hématogène; hémoglobine; hémostatiques à

usage médical; herbes à fumer à usage médical; herbes et boissons à

base de plantes à usage médicinal; herbes médicinales; herbes

35 temporaire; services de placement en matière d'emploi; services

de placement en stage; services de placement et de recrutement de

personnel; services de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de placement sous forme de

casting de talents dans le domaine de la publicité; services de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine du
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cinéma; services de placement sous forme de casting de talents dans

les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement sur le marché du travail; services de planification

d'enterprise; services de planification en matière de succession à la

direction d'entreprises; services de planification pour la publicité;

services de planification stratégique d'entreprises; services de plan

marketing en rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche;

services de préparation de contrats d'achat et de vente de produits et

services, pour des tiers; services de préparation de contrats d'achat et

de vente de produits pour des tiers; services de préparation de contrats

de prestations de services pour des tiers; services de préparation de

contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers; services de

préparation de contrats publicitaires pour des tiers; services de

préparation de transactions commerciales de tiers, par le biais de

magasins en ligne; services de préparation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; services de préparation et

regroupement de rapports et renseignements commerciaux et

d'affaires; services de préparation et tenue de manifestations

promotionnelles et de marketing; services de préparation informatisée

des inventaires; services de présentation de marchandises; services de

présentation de produits; services de présentation de produits de

merchandising; services de présentation de produits de merchandising

à des fins commerciales; services de présentation de sociétés sur

Internet et autres médias; services de prestation de conseils en rapport

avec l'analyse d'affaires; services de prévisions de marketing; services

de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de

production d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio;

services de profilage de consommateurs à des fins commerciales ou

de marketing fournis par les courtiers de listings; services de

programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; services de

programmation et de rappel de rendez-vous; services de promotion à

l'exportation; services de promotion d'affaires; services de promotion

de commerce; services de promotion de manifestations spéciales;

services de promotion de marques et de relations publiques; services

de promotion de produits et services de tiers par la mise en place de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

compétitions sportives; services de promotion de produits et services

de tiers reposant sur l'administration de programmes promotionnels

d'incitation et de vente au moyen de points-cadeaux;

35 services de promotion des opportunités d'affaires; services de

promotion des produits et services de tiers par Internet; services de

promotion des produits et services de tiers par la distribution de

coupons; services de promotion des produits et services de tiers par le

biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion des

ventes; services de promotion des ventes pour des tiers au moyen de

cartes d'utilisateurs privilégiés; services de promotion de ventes sur le

lieu d'achat ou de vente, pour des tiers; services de promotion et de

publicité; services de promotion et marketing des produits et services

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion

pour le développement de matériaux quantiques avancés; services de

promotion pour le développement des technologies quantiques;

services de promotion pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand

public par le biais d'annonces sur des sites web sur internet; services

de promotion pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion

pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public; services de

promotion pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public

par le biais de matériel imprimé; services de promotion pour l'utilisation

de l'argent liquide dans la société; services de promotion, publicité et

marketing de sites web en ligne; services de publication de matériel et

textes publicitaires; services de publicité commerciale en matière de

franchisage; services de publicité, de marketing et de promotion;

services de publicité d'entreprise en matière de franchisage; services

de publicité, de promotion et de marketing; services de publicité

directe; services de publicité en ligne; services de publicité en rapport

avec des vêtements; services de publicité et de marketing; services de

publicité et de marketing fournis par le biais de blogs; services de

publicité et de promotion et services de conseillers s'y rapportant;

services de publicité et d'informations commerciales par réseau

Internet; services de publicité et marketing en mode collectif; services

de publicité et promotion; services de publicité et promotion des ventes;

services de publicité fournis par une agence de publicité de radio ou

télévision; services de publicité mobile pour tiers; services de publicité

mobile sur appareils de télécommunication; services de publicité

mobile sur véhicules; services de publicité numérique; services de

publicité par Internet; services de publicité par le biais de tous supports

publics de communication; services de publicité par voie de presse;

services de publicité pour des tiers; services de publicité pour la

création d'identités d'entreprise et de marque; services de publicité

pour la promotion de la sensibilation du public concernant les questions

économiques; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public à des questions environnementales; services

35 de flottes de véhicules; conseils d'évaluation de marchés; conseils

en affaires et informations d'affaires; conseils en communication

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

matière de comptabilité; conseils en organisation d'entreprises;

conseils en organisation des affaires; conseils en organisation et

direction des affaires; conseils en recherche de parraineurs;

consultation pour la direction des affaires; consultation professionnelle

d'affaires; copie de documents; cotation des prix de produits et

services; création de matériel publicitaire; création et mise à jour de

supports publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de

produits; démonstration des ventes pour des tiers; développement de

campagnes de communication dans le domaine des relations

publiques; développement de campagnes promotionnelles;

développement de campagnes promotionnelles pour des entreprises;

développement de concepts de marketing; développement de concepts

publicitaires; développement de concepts publicitaires sous forme de

brochures; développement de concepts publicitaires sous forme de

dépliants; développement de concepts publicitaires sous forme de
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logos; développement de concepts publicitaires sur internet;

développement de jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises à

but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement d'entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; développement d'entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; développement d'entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement

d'entreprises freelance dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; développement d'entreprises freelances en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises

start-ups dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement de petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; développement de petites entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement de plans

de marketing; développement de stratégies de communication dans le

domaine des relations publiques; développement de stratégies de

publicité et de marketing; développement de stratégies et de concepts

de marketing; diffusion d'annonces; diffusion d'annonces publicitaires;

diffusion d'annonces publicitaires en ligne; diffusion d'annonces

publicitaires et distribution de matériel publicitaire [tracts, brochures,

feuillets et échantillons]; diffusion d'annonces publicitaires par courrier;

diffusion d'annonces publicitaires par Internet; diffusion d'annonces

publicitaires par le biais d'Internet; diffusion d'annonces publicitaires sur

des réseaux de communication en ligne; diffusion de dépliants, de

brochures, de produits imprimés et d'échantillons à des fins

publicitaires; diffusion de matériel publicitaire

35 et promotionnel; diffusion de matériel publicitaire pour attirer de

nouveaux clients et pour conserver la clientèle de base existante;

diffusion d'informations commerciales; diffusion d'informations

d'affaires; diffusion [distribution] d'échantillons; diffusion et mise à jour

de textes publicitaires; direction professionnelle des affaires artistiques;

distribution d'annonces publicitaires et d'annonces commerciales;

distribution d'échantillons, directement ou par la poste; distribution de

dépliants publicitaires; distribution de matériel publicitaire [dépliants,

brochures, imprimés]; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; distribution de produits à des fins

publicitaires; distribution de prospectus; distribution de prospectus à

des fins publicitaires; distribution de prospectus, directement ou par la

poste; distribution de prospectus et d'échantillons; distribution de

prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de

tracts publicitaires pour des tiers; distribution et diffusion de matériel

publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie, échantillons];

distribution et diffusion de supports publicitaires; duplication de

documents; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

édition de textes publicitaires; élaboration de méthodes d'analyse et de

mise en œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion;

élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

associations caritatives; enquêtes, analyses et études de marché;

enquêtes de marché; enquêtes, évaluations, expertises, informations et

recherches commerciales; enregistrement de données et de

communications écrites; enregistrement de listes de cadeaux; entrée

d'informations dans des ordinateurs [dactylographie]; estimation en

affaires commerciales; établissement d'abonnements à des services

téléphoniques pour des tiers; établissement de déclarations fiscales;

établissement de déclarations fiscales et services de conseillers en la

matière; établissement de modèles statistiques pour la mise à

disposition d'informations sur les dynamiques de marché;

établissement de plans de carrière; établissement de relevés de

comptes; établissement de statistiques; études, analyses et enquêtes

de marché; études de consommation; études de faisabilité

commerciale; études de faisabilité économique; études de marché;

études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet et la

fidélité des clients; études de marchés à des fins publicitaires; études

de marchés par sondage d'opinion; études de marketing; études de

projets pour entreprises; études en affaires et en marketing; études et

analyses de marché; études professionnelles en affaires; études

publicitaires; évaluation de l'impact de la publicité sur le public;

évaluations statistiques de données de marketing; évaluation

statistique de données issues d'études de marché; exploitation ou

gestion d'une entreprise commerciale; facturation; facturation

35 de vente au détail proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente au détail proposant des combustibles; services de

magasins de vente au détail proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente au détail proposant des

confiseries; services de magasins de vente au détail proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente au détail

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente au détail proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente au détail proposant des crèmes glacées; services

de magasins de vente au détail proposant des décorations de fête;

services de magasins de vente au détail proposant des desserts;

services de magasins de vente au détail proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente au détail proposant des

dispositifs de navigation; services de magasins de vente au détail

proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements agricoles;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

audiovisuels; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements d'assainissement; services de magasins de vente au

détail proposant des équipements de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des équipements de congélation; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de plongée; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de réfrigération; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de refroidissement;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

de sport; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de
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vente au détail proposant des équipements de terrassement; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements horticoles;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

pour la cuisson de nourriture; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements pour la distribution d'eau; services de

magasins de vente au détail proposant des fichiers de musique

téléchargeables; services de magasins de vente au détail proposant

des filés; services de magasins de vente au détail proposant des fils;

services de magasins de vente au détail proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail proposant des

fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

proposant des installations sanitaires; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments de beauté pour animaux; services de magasins de vente

au détail proposant

35 des instruments de beauté pour êtres humains; services de

magasins de vente au détail proposant des instruments de musique;

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 au détail proposant des instruments horlogers;

services de magasins de vente au détail proposant des instruments

médicaux; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments pour la préparation de nourriture; services de magasins de

vente au détail proposant des instruments vétérinaires; services de

magasins de vente au détail proposant des jeux; services de magasins

de vente au détail proposant des jouets; services de magasins de

vente au détail proposant des litières pour animaux; services de

magasins de vente au détail proposant des logiciels; services de

magasins de vente au détail proposant des lubrifiants; services de

magasins de vente au détail proposant des matériels pour artistes;

services de magasins de vente au détail proposant des meubles;

services de magasins de vente au détail proposant des montres

intelligentes; services de magasins de vente au détail proposant des

œuvres d'art; services de magasins de vente au détail proposant des

ordinateurs vestimentaires; services de magasins de vente au détail

proposant des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de magasins de vente au détail proposant des parapluies;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations de

nettoyage; services de magasins de vente au détail proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente au détail proposant des préparations diététiques; services de

magasins de vente au détail proposant des préparations odorantes;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations

pour la fabrication de boissons; services de magasins de vente au

détail proposant des préparations vétérinaires; services de magasins

de vente au détail proposant des produits alimentaires; services de

magasins de vente au détail proposant des produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de magasins de vente au détail proposant des

produits chimiques destinés à la sylviculture; services de magasins de

vente au détail proposant des produits chimiques destinés à

l'horticulture; services de magasins de vente au détail proposant des

produits de boulangerie; services de magasins de vente au détail

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail proposant des produits de toilette; services de magasins de

vente au détail proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente au détail proposant des produits horticoles; services

de magasins de vente au détail proposant des produits laitiers; services

de magasins de vente au détail proposant des publications

électroniques téléchargeables; services de magasins de vente

5 médicinales traditionnelles chinoises; herbicides; herbicides

aquatiques; herbicides à usage agricole; herbicides à usage

domestique; herbicides biologiques; herbicides pour étangs; hormones

à usage médical; hormones à usage vétérinaire; hormones de

croissance humaine; huile camphrée à usage médical; huile d'amandes

douces à usage pharmaceutique; huile de chanvre à usage vétérinaire;

huile de foie de morue; huile de foie de morue en gélules; huile de foie

de morue en gouttes; huile de moutarde à usage médical; huile de ricin

à usage médical; huile d'onagre à usage médical; huiles

antirhumatismaux; huiles à usage médical; huiles contre les taons;

huiles de coco à usage médical; huiles de massage médicamenteuses;

huiles de poisson comestibles à usage médical; huiles de poissons à

usage médical; huiles de qingliang [baumes à usage médical]; huiles

de soin de la peau, médicamenteuses; huiles médicamenteuses pour

bébés; huiles pour le traitement de rhumatose; huiles pour le traitement

de rhumes; huiles pour le traitement des mycoses; huiles pour le

traitement des mycoses des ongles; huiles pour le traitement des

rhumatismes; hydrastine; hydrastinine; hydratants vaginaux;

hydrocortisone; hydrolysats de protéines de lactosérum [compléments

diététiques]; hydrolysats de protéines de lactosérum en tant que

compléments diététiques; hypno-sédatifs; hypocholestérolémiants;

ibuprofène; ibuprofène en tant qu'analgésique par voie orale;

idodoforme [antiseptique]; immunoglobuline humaine; immunoglobuline

humaine en tant que préparations pharmaceutiques; immunoglobuline

humaine [préparations pharmaceutiques]; immunostimulants; implants

biodégradables pour la régénération tissulaire guidée; implants

biologiques; implants biologiques comprenant des tissus conjonctifs

humains ou animaux; implants chirurgicaux composés de tissus

vivants; implants chirurgicaux issus de la culture de cellules souches;

inducteurs de l'érection [préparations pharmaceutiques]; infusions aux

plantes médicinales; infusions médicinales; inhibiteurs calciques;

injecteurs d'insuline vendus pleins; insecticides; insecticides à usage

agricole; insecticides à usage domestique; insectifuges; insectifuges à

utiliser sur les êtres humains; insectifuges sous forme de bougies;

insectifuges sous forme de pétrole lampant; inserts en bambou

spécialement conçus pour couches pour bébés réutilisables; inserts en

chanvre spécialement conçus pour couches pour bébés réutilisables;

inserts en microfibres spécialement conçus pour couches pour bébés
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réutilisables; inserts en tissu spécialement conçus pour couches pour

bébés réutilisables; insuline; insuline vendue dans des seringues

préremplies; iode à usage pharmaceutique; iodoforme; iodures alcalins

à usage pharmaceutique; iodures à usage pharmaceutique; isolats de

protéines de lactosérum [compléments diététiques]; isolats de

protéines de lactosérum en tant que compléments diététiques; isotopes

à usage médical; jalap; kits de collecte d'échantillons utilisés pour

5 la recherche de virus constitués principalement par de bâtonnets à

usage médical; kits de dépistage de drogues comprenant

principalement de réactifs de diagnostic médical et essais pour tester

les fluides corporels; kits de dépistage de drogues contenant

principalement des réactifs de diagnostic médical et essais pour tester

les fluides corporels; kits de diagnostic composés d'agents,

préparations et substances de diagnostic à usage médical; kits de

diagnostic comprenant des agents, préparations et substances de

diagnostic à usage médical; kits de diagnostic comprenant

principalement des anticorps monoclonaux, tampons et réactifs pour le

dépistage de maladies; kits de diagnostic constitués principalement

d'anticorps monoclonaux, de tampons et de réactifs pour le dépistage

de maladies; kits de diagnostic contenant des agents, préparations et

substances de diagnostic à usage médical; kits de diagnostic contenant

principalement des anticorps monoclonaux, tampons et réactifs pour le

dépistage de maladies; kits de premiers secours comprenant des

sparadraps, crèmes ou comprimés antihistaminiques, pansements de

gaze stérilisés et crèmes ou sprays antiseptiques; kits de premiers

secours contenant des sparadraps, crèmes ou comprimés

antihistaminiques, pansements de gaze stérilisés et crèmes ou sprays

antiseptiques; kits de test de fertilité masculine; kits de test de

grossesse; kits de test de grossesse à usage domestique; kits de test

de prédiction de l'ovulation in-vitro à usage domestique; kits de test de

prédiction du sexe in vitro; kits de test d'ovulation; lactose à usage

médical; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en poudre pour

bébés; lait en poudre pour bébés et enfants en bas âge; lait en poudre

pour bébés et nourrissons; lait en poudre pour enfants en bas âge; lait

en poudre pour nourrissons; lait malté à usage médical; lait malté en

tant que suppléments alimentaires pour personnes handicapées; lait

pour bébé; laques conductrices à usage dentaire; laques dentaires;

larmes artificielles; lavages médicamenteux; laxatifs; laxatifs à usage

vétérinaire; laxatifs pour animaux; lécithine à usage médical; lécithine à

usage médical à utiliser en tant qu'additif alimentaire; levure à usage

médical, vétérinaire ou pharmaceutique; levure à usage

pharmaceutique; levure à usage vétérinaire; levure de bière à utiliser

comme compléments alimentaires; levures à usage médical; levures

déshydratées active à usage pharmaceutique; levures sous forme de

pilules à usage médical; liants à usage dentaire; lingettes

antibactériennes; lingettes antibactériennes à usage chirurgical;

lingettes antibactériennes à usage médical; lingettes antibactériennes à

usage vétérinaire; lingettes antiseptiques; lingettes antiseptiques

contenues dans un bracelet; lingettes antiseptiques imprégnées;

lingettes assainissantes jetables; lingettes désinfectantes; lingettes

imprégnés de désinfectant; lingettes jetables imprégnées de lotions

insectifuges à usage humain; lingots dentaires

35 de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant la traite des êtres humains; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les dangers de la

somnolence au volant; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'éducation; services

de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions d'égalité; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'environnement;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions de pauvreté; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les questions de

politique publique; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions de santé; services de

publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions de soins de santé; services de publicité pour la promotion

de la sensibilisation du public concernant les questions énergétiques;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions environnementales liées aux écosystèmes

marins; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du

public concernant les questions politiques; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant l'industrie du sexe

à des fins commerciales; services de publicité pour la promotion du

commerce électronique; services de publicité, promotion et marketing

portant sur des véhicules; services de publicité promotionnelle;

services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public

aux questions mondiales; services de publipostage fournis par des

entreprises de publipostage; services de rappel de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rapports d'analyse de marché;

services de rapports de marché; services de rapports et analyses

statistiques, à des fins commerciales; services de réalisation

d'enquêtes de marché et dans le domaine des affaires; services de

réalisation d'études de marketing; services de réalisation d'études et

analyses de marché; services de recherche de talents en tant que

services de recrutement de talents dans le domaine du football;

services de recherche de talents en tant que services de recrutement

de talents dans le domaine du sport; services de recherche en matière

de publicité et marketing; services de recherche et d'information

commerciales assistés par ordinateur; services de recherche et

sélection de cadres; services de recherches de marché; services de

recherches et d'informations commerciales; services de reclassement

professionnel; services de reconfiguration des processus d'entreprises;

services de recrutement de cadres; services de recrutement de

franchisés pour des tiers; services de recrutement de personnel

navigant et personnel technique ou non technique au sol; services

35 de recrutement de personnel temporaire; services de recrutement

de sportifs au sein de lycées; services de recrutement de talents dans

le domaine du divertissement; services de recrutement de talents dans
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le domaine du monde du spectacle; services de recrutement de talents

dans le domaine du sport; services de recrutement et de placement de

cadres; services de recrutement et gestion de personnel; services de

recueil d'informations commerciales; services de recueil d'informations

pour des études de marché; services de recueil d'informations relatives

à l'analyse de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de recherche de marché; services de recueil d'informations

relatives aux personnels; services de récupération de données

d'études de marché; services de rédaction de textes à des fins

publicitaires et promotionnelles; services de relations presse; services

de relevé de compteurs d'eau à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs d'électricité à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation;

services de renseignements commerciaux par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de réponse téléphonique; services

de réponse téléphonique pour abonnés absents; services de

représentants commerciaux; services de représentants de commerce

indépendants; services de représentation commerciale; services de

reproduction de documents; services de réseautage d'affaires; services

de réseautage professionnel; services de réservation de postes pour

représentations d'artistes; services de revendeurs; services de

revendeurs à valeur ajoutée; services de revendeurs à valeur ajoutée

dans le domaine de la sécurité informatique et des produits de

technologie de l'information; services de revendeurs à valeur ajoutée

dans le domaine du recyclage industriel des équipements de traitement

et de manutention; services de revendeurs dans le domaine des

cosmétiques; services de revendeurs dans le domaine des parties

d'automobiles; services de revendeurs dans le domaine des vêtements;

services de revues de presse; services de saisie de données

informatiques; services de secrétariat; services de secrétariat et de

travaux de bureau; services de secrétariat pour entreprises; services

de secrétariat virtuel pour entreprises; services de sous-traitance

[assistance commerciale]; services de sous-traitance dans le domaine

de la gestion des relations avec la clientèle; services de sous-traitance

dans le domaine des opérations d'affaires; services de sous-traitance

sous forme de négociation de contrats de services pour des tiers;

services de sous-traitance sous forme de négociation de

l'approvisionnement en produits pour des tiers; services d'essai de

marques; services de standard téléphonique; services de standard

téléphonique [services de secrétariat]; services de standard

téléphonique [travaux de bureau]; services de sténodactylographie;

35 dans le domaine de la téléphonie; facturation médicale; fourniture

d'aide à la gestion d'affaires franchisées; fourniture d'aide en affaires

opérationnelles pour entreprises; fourniture d'informations

commerciales par Internet; fourniture d'informations d'annuaires

commerciaux par le biais d'Internet; fourniture d'informations sur des

produits grand public; fourniture et location d'espaces publicitaires;

galeries d'art à buts commerciaux; galeries d'art à buts commerciaux

ou publicitaires; galeries d'art à buts publicitaires; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative de cliniques de soins de

santé; gestion administrative de cliniques de soins de santé pour des

tiers; gestion administrative de fiduciaires; gestion administrative des

agences d'assurances; gestion administrative des agences

immobilières; gestion administrative des compagnies d'assurances;

gestion administrative des compagnies immobilières; gestion

administrative d'hôpitaux; gestion administrative externalisée de

fiduciaires; gestion administrative externalisée d'entreprises; gestion

administrative externalisée des agences d'assurances; gestion

administrative externalisée des agences immobilières; gestion

administrative externalisée des compagnies d'assurances; gestion

administrative externalisée des compagnies immobilières; gestion

commerciale; gestion commerciale d'aéroports; gestion commerciale

dans le domaine des services de transport et livraison; gestion

commerciale d'entreprises; gestion commerciale de points de vente au

détail; gestion commerciale de points de vente en gros et au détail;

gestion commerciale de programmes de remboursement pour des

tiers; gestion commerciale de restaurants; gestion commerciale des

ventes aux enchères publiques; gestion commerciale d'hôtels pour le

compte de tiers; gestion commerciale en matière d'infrastructures de

stationnement; gestion d'activités commerciales d'artistes; gestion

d'activités commerciales d'hôtels de villégiature; gestion d'affaires

commerciales; gestion d'affaires d'auteurs et d'écrivains; gestion

d'affaires de cabinets vétérinaires; gestion d'affaires de centres de

conférences; gestion d'affaires de complexes de piscines; gestion

d'affaires de discothèques; gestion d'affaires de fiduciaires; gestion

d'affaires de points de vente en gros; gestion d'affaires des agences

d'assurances; gestion d'affaires des agences immobilières; gestion

d'affaires des compagnies d'assurances; gestion d'affaires des

compagnies immobilières; gestion d'affaires des comptes d'épargne;

gestion d'affaires de studios de cinéma; gestion d'affaires de théâtres;

gestion d'affaires d'hôpitaux; gestion d'affaires d'une compagnie

aérienne; gestion d'affaires en matière de modèles; gestion d'affaires

pour acteurs; gestion d'affaires pour athlètes professionnels; gestion

d'affaires pour des tiers; gestion d'affaires pour interprètes musicaux;

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte

35 de sportifs; gestion d'affaires pour musiciens; gestion d'artistes de

spectacle et d'artistes interprètes; gestion d'artistes interprètes; gestion

d'artistes interprètes ou exécutants; gestion de bases de données;

gestion de centres d'appels téléphoniques pour des tiers; gestion de

comptes de vente; gestion de coûts dans le secteur médical; gestion de

documents financiers; gestion de dossiers et fichiers individuels

d'antécédents médicaux; gestion de fichiers centraux; gestion de

fichiers commerciaux informatiques; gestion de fichiers d'affaires;

gestion de fichiers en matière fiscale; gestion de fichiers et dossiers

afférents à l'état de santé d'individus; gestion de fichiers informatisés;

gestion de la vente de biens immobiliers; gestion de marques; gestion

de personnel; gestion de processus opérationnels; gestion de

programmes visant à promouvoir l'activité hôtelière; gestion de
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ressources humaines dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines en tant que services de

pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

entreprises à but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les entreprises à

but non lucratif en tant que services de pépinières d'entreprises;

gestion de ressources humaines pour les entreprises start-ups dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les freelances dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les freelances en

tant que services d'incubation d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines

pour les petites entreprises dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les petites

entreprises en tant que services de pépinières d'entreprises; gestion

des affaires commerciales, administration et information; gestion des

affaires commerciales et marketing de marques pour les entreprises et

les particuliers; gestion des affaires ou des activités commerciales

d'une entreprise industrielle ou commerciale; gestion des coûts; gestion

des coûts de soins de santé; gestion des ressources en personnel;

gestion des ressources humaines; gestion de stocks de pièces et

composants pour fabricants et fournisseurs; gestion de stocks

informatisée; gestion d'informations commerciales; gestion du service

client; gestion et compilation de bases de données informatiques;

gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de

fichiers centraux; gestion informatisée de fichiers centraux et de fichiers

commerciaux; gestion informatisée de registres; gestion informatisée

de services administratifs; gestion, organisation et administration des

affaires commerciales; immatriculation de véhicules et transfert des

documents de véhicules; informations commerciales par le biais

3 Abrasifs; abrasifs industriels; abrasifs souples; additifs pour

lessives; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour faux cils, cheveux postiches et faux ongles; adhésifs pour fixer les

cils postiches; adhésifs pour fixer les faux ongles ou faux cils; adhésifs

pour fixer les postiches; adhésifs pour la fixation de faux sourcils;

adoucissants pour textiles; aérosols pour rafraîchir l'haleine; agents de

rinçage pour la lessive; agents de rinçage pour lave-vaisselle; agents

de séchage pour lave-vaisselle; agents lavants pour textiles; agents

nettoyants pour le ménage; air pressurisé, conservé en boîte, pour le

nettoyage et l'époussetage; algues de mer pour la cosmétologie; ambre

gris [parfum]; ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt];

amidon à usage abrasif; amidon pour le lavage; amidon pour le

nettoyage; amidons modifiés pour l'apprêt; amidons naturels pour

l'apprêt; ammoniac pour le nettoyage; ammoniaque [alcali volatil] utilisé

comme détergent; anticalcaire; antiperspirants non médicamenteux;

antitranspirants à usage personnel; apitoxine [venin d'abeille mellifère]

à des fins cosmétiques; applicateurs de cirage à chaussures contenant

du cirage; après-shampooings; après-shampooings pour bébés;

après-shampooings sous forme de barres solides; aromates [huiles

essentielles]; arômes alimentaires à base d'huiles essentielles; arômes

alimentaires en tant qu'huiles essentielles; arômes alimentaires [huiles

essentielles]; arômes alimentaires ou pour boissons en tant qu'huiles

essentielles; arômes à usage domestique; arômes en tant qu'huiles

essentielles destinés à être utilisés avec les cigarettes électroniques;

arômes en tant qu'huiles essentielles pour le tabac; arômes pour

boissons en tant qu'huiles essentielles; arômes pour boissons [huiles

essentielles]; arômes pour fragrances; arômes pour gâteaux en tant

qu'huiles essentielles; arômes pour gâteaux [huiles essentielles];

arômes pour milk-shakes [huiles essentielles]; arômes pour smoothies

[huiles essentielles]; assouplissants pour textiles; assouplisseurs;

astringents à usage cosmétique; autocollants d'art pour le corps;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains de bouche non médicamenteux; bains de bouche non

médicamenteux pour animaux de compagnie; bains d'huile pour le soin

des cheveux; bains d'huile pour le soin des cheveux à usage

cosmétique; bains moussants à usage cosmétique; bains moussants

pour bébés; bains non médicamenteux pour le corps; bains vaginaux

non médicamenteux; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant

que déodorants; bandelettes abrasives; bandelettes de blanchiment

dentaire; bandelettes pour enlever les comédons; bandelettes pour les

dents imprégnées de préparations blanchissantes [cosmétiques];

bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; bandes abrasives; bandes

de cire pour l'épilation; bandes pour le lifting du visage à usage

cosmétique; bases de maquillage; bases de maquillage sous forme de

pâtes;

3 bases neutralisantes pour les lèvres; bases pour le maquillage;

bases pour parfums de fleurs; bases pour vernis à ongles; basma à

usage cosmétique; basma [teinture à usage cosmétique]; bâtonnets

d'encens; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtonnets ouatés

imprégnés de préparations démaquillantes; bâtonnets ouatés

universels à usage personnel; bâtons d'encens; baume conditionneur;

baume de gurjan en tant qu'huiles essentielles utilisées dans la

fabrication de vernis; baumes à lèvres à base de chanvre; baumes

après-rasage; baumes autres qu'à usage médical; baumes capillaires;

baumes [crèmes] pour dissimuler les imperfections de la peau; baumes

de rasage; baumes labiaux; baumes labiaux non médicamenteux;

baumes non médicamenteux après-rasage; baumes pour les cheveux;

baumes pour les cheveux non médicamenteux; beurre à base végétale

à usage cosmétique; beurre corporel; beurre corporel à usage

cosmétique; beurre d'aloe vera à usage cosmétique; beurre d'amande

à usage cosmétique; beurre d'argan à usage cosmétique; beurre de

cacao à usage cosmétique; beurre de coco à usage cosmétique;

beurre de karité à usage cosmétique; bijouterie de peau à usage

cosmétique; bijouterie de peau auto-adhésive à usage cosmétique;

bijouterie de peau en tant que motifs décoratifs à usage cosmétique;

bijoux de peau à usage cosmétique; bijoux de peau auto-adhésifs à

usage cosmétique; bijoux de peau en tant que motifs décoratifs à

usage cosmétique; bijoux de tatouage à usage cosmétique; billes pour

le bain; billes pour le bain à usage cosmétique; bintsuke-abura [huile
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japonaise fixatrice pour les cheveux]; blanc de craie; bleu de lessive;

blocs de papier de verre pour l'affûtage de crayons à dessin; bois

odorants; bombes de bain [articles effervescents]; bombes de douche;

boues corporelles à usage cosmétique; bougies de massage à usage

cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; boules de coton

imprégnées de préparations démaquillantes; brillantine; brillants à

lèvres; brillants à lèvres sous forme de palettes; brouillard corporel;

brouillard corporel au parfum de rose en spray; brouillard corporel en

spray; cache-cernes [produits cosmétiques]; carbure de silicium

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

nettoyage; céramiques parfumées; charpie à usage cosmétique;

chaussettes imprégnées de crème cosmétique hydratante; chaussettes

imprégnées de préparations hydratantes pour les pieds; chaussettes

pré-humidifiées avec des préparations cosmétiques à usage

cosmétique; chewing-gums pour blanchir les dents; chiffons à

poussière imprégnés; chiffons imprégnés de préparations nettoyantes;

chiffons imprégnés pour nettoyer; chiffons imprégnés pour nettoyer,

épousseter ou polir; chiffons imprégnés pour polir; chiffons pour le

nettoyage imprégnés de préparations de polissage; cils artificiels

magnétiques; cils postiches; cils postiches magnétiques; cirage noir à

chaussures; cirages à chaussures; cirages à chaussures et bottes;

cirages et crèmes pour chaussures;

3 cheveux; traitements à la kératine pour les cheveux; traitements de

défrisage pour les cheveux; traitements pour permanenter les cheveux;

transferts de tatouage amovibles; transferts de tatouages temporaires;

tripoli pour le polissage; vanilline synthétique [produit de parfumerie];

venin d'abeille à des fins cosmétiques; vernis à ongles; vernis à ongles

à usage cosmétique; vernis à ongles en gel; vernis à ongles et

dissolvants.

5 en alliages de métaux non précieux destinés à la fabrication de

dents artificielles; lingots dentaires en alliages de métaux non précieux

destinés à la fabrication de prothèses; lingots dentaires en alliages de

métaux non précieux destinés à la fabrication d'incrustations; lingots

dentaires en alliages de métaux non précieux pour la fabrication de

couronnes; lingots dentaires en alliages de métaux précieux pour la

fabrication de couronnes; lingots dentaires en alliages de métaux

précieux pour la fabrication de dents artificielles; lingots dentaires en

alliages de métaux précieux pour la fabrication de prothèses; lingots

dentaires en alliages de métaux précieux pour la fabrication

d'incrustations; lingots dentaires en céramique pour la fabrication de

couronnes; lingots dentaires en céramique pour la fabrication de dents

artificielles; lingots dentaires en céramique pour la fabrication de

prothèses; lingots dentaires en céramique pour la fabrication

d'incrustations; lingots dentaires en matière synthétique pour la

fabrication de couronnes; lingots dentaires en matière synthétique pour

la fabrication de dents artificielles; lingots dentaires en matière

synthétique pour la fabrication de prothèses; lingots dentaires en

matière synthétique pour la fabrication d'incrustations; liniments;

liniments à usage médical ou thérapeutique; liqueurs médicinales;

liquides intraveineux utilisés pour la réhydratation, la nutrition et l'apport

de préparations pharmaceutiques; liquides médicamenteux pour

cigarettes électroniques; liquides médicamenteux pour cigarettes

électroniques [e-liquide]; liquides médicamenteux pour cigarettes

électroniques [e-liquide] contenant des vitamines; lotions à la calamine;

lotions antibactériennes pour les mains; lotions anti-mouches; lotions

après-rasage médicamenteuses; lotions à usage pharmaceutique;

lotions à usage vétérinaire; lotions barrières de protection contre les

plantes vénéneuses; lotions capillaires médicamenteuses; lotions

corporelles médicamenteuses; lotions de protection contre les huiles

toxiques des plantes vénéneuses; lotions faciales médicamenteuses;

lotions médicamenteuses; lotions médicamenteuses contre l'érythème

fessier; lotions médicamenteuses pour la peau; lotions

médicamenteuses pour les coups de soleil; lotions médicamenteuses

pour le traitement d'affections dermatologiques; lotions

pharmaceutiques pour la peau; lotions pour chiens à usage vétérinaire;

lotions pour le traitement du pied d'athlète; lubrifiants à base de silicone

à usage personnel; lubrifiants aqueux à usage personnel; lubrifiants

hygiéniques; lubrifiants médicamenteux; lubrifiants médicamenteux à

base d'aloe vera; lubrifiants sexuels; lubrifiants sexuels à base d'aloe

vera; lubrifiants vaginaux; lupuline à usage pharmaceutique; magnésie

à usage pharmaceutique; malt à usage pharmaceutique; marijuana à

usage vétérinaire; marqueurs radio-isotopiques à usage thérapeutique

ou diagnostique; mastics dentaires; mastics pour fissures à usage

dentaire

5 et technico-dentaire; matelas à langer jetables pour bébés;

matériaux composites dentaires; matériaux de céramiques dentaires;

matériaux de fixation à usage dentaire; matériaux de liaison et

d'adhérence pour l'odontologie; matériaux de mordançage à usage

dentaire; matériaux de prophylaxie buccale; matériaux de reconstitution

de moignons pour la médecine dentaire; matériaux de remplacement

dentaire; matériaux de réparation des dents et des prothèses dentaires;

matériaux de restauration dentaire; matériaux de revêtement à usage

dentaire; matériaux de scellement pour l'odontologie; matériaux

d'implants dentaires en titane; matériaux d'implants dentaires en zircon;

matériaux d'obturation à usage dentaire; matériaux et matériaux

auxiliaires pour la fabrication de couronnes dentaires; matériaux et

matériaux auxiliaires pour la fabrication de dents artificielles; matériaux

et matériaux auxiliaires pour la fabrication de modèles dentaires;

matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication d'empreintes

dentaires; matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication de

prothèses; matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication

d'incrustations; matériaux opacifiants utilisés dans la préparation de

facettes dentaires; matériaux opaques à usage dentaire; matériaux

pour bridges dentaires; matériaux pour couronnes dentaires; matériaux

pour dents artificielles; matériaux pour implants dentaires; matériaux

pour la réparation de bridges dentaires; matériaux pour la réparation de

couronnes dentaires; matériaux pour la réparation de dents; matériaux

pour la réparation de dents abîmées; matériaux pour la restauration de

dents abîmées; matériaux pour le traitement de caries; matériaux pour
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obturations dentaires; matériaux pour prothèses dentaires; matériaux

pour scellements dentaires; matériel de tests de diagnostic à usage

médical; matériel en porcelaine à usage dentaire; matériel pour le

pansage des plaies; matériel pour pansements; matières céramiques

pour plomber les dents; matières de comblement osseux à base de

tissus vivants; matières de comblement osseux composés de matières

biologiques; matières pour empreintes dentaires; matières pour

plomber les dents; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; matières synthétiques pour plomber les dents; matières

synthétiques renforcées de fibres pour la fabrication de couronnes;

matières synthétiques renforcées de fibres pour la fabrication de

pontiques dentaires; matières synthétiques renforcées de fibres pour la

fabrication de ponts dentaires; mèches soufrées à utiliser en tant que

désinfectants; mèches soufrées pour la désinfection; médicament pour

la toux; médicaments; médicaments analgésiques; médicaments

antiacnéiques; médicaments antifongiques; médicaments

antipyrétiques aux propriétés sédatives; médicaments à usage

dentaire; médicaments à usage vétérinaire; médicaments

biochimiques; médicaments bruts; médicaments de phytothérapie;

médicaments de traitement des maladies gastro-intestinales;

35 services de sténographie; services de sténographie [secrétariat];

services d'estimation du coût du cycle de vie de produits; services

d'estimations d'activités commerciales; services de stratégie de

communication en relations publiques; services de stratégie de

communication publicitaire; services de stratégie de marques; services

de suivi du volume des ventes pour le compte de tiers; services

d'établissement et de dépôt de déclarations fiscales; services de tâches

bureautiques; services de télémarketing; services de téléphonistes;

services de tenue d'archives commerciales; services de tenue de

registres d'actionnaires; services de tenue informatisée d'archives

commerciales; services de traitement administratif de commandes;

services de traitement de données; services de traitement de données

dans le domaine des bulletins de salaire; services de traitement de

données dans le domaine des soins de santé; services de traitement

de données dans le domaine du transport; services de traitement de

données électroniques en rapport avec des informations de soins de

santé; services de traitement de données en ligne; services de

traitement et de frappe de textes; services de transcription dans le

domaine médical [travaux de bureau]; services de transcription de

conférences téléphoniques; services de transcription sténographique;

services de travail administratif; services d'études commerciales et de

marchés; services d'études de marché à des fins publicitaires; services

d'études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet;

services d'études de marché en matière de fidélisation de clientèle;

services d'études en matière de statistiques commerciales; services

d'évaluation comparative à des fins de gestion d'affaires; services

d'évaluation de besoins en personnel; services d'évaluation de

marchés; services d'évaluation de marques; services d'évaluation

d'entreprises; services d'évaluation de risques commerciaux; services

d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine de la

confidentialité des données; services d'évaluation de risques

commerciaux dans le domaine de la sécurité des données; services

d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine des réseaux

informatiques; services d'évaluation de risques commerciaux dans le

domaine des systèmes informatiques; services d'évaluation des

opportunités d'affaires; services d'évaluation en matière de

comparaison de prix d'hébergements; services d'évaluation statistique

de données issues d'études de marché; services de veille

commerciale; services de veille concurrentielle; services de veille

économique; services de vente au détail d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail d'appareils de bronzage; services

de vente au détail d'appareils de chauffage; services de vente au détail

d'appareils médicaux; services de vente au détail d'appareils

vétérinaires; services de vente au détail d'applications informatiques

non téléchargeables; services de vente au détail d'armes; services

35 de vente au détail d'articles à utiliser avec du tabac; services de

vente au détail d'articles chaussants; services de vente au détail

d'articles d'ameublement; services de vente au détail d'articles de

bijouterie; services de vente au détail d'articles de chapellerie; services

de vente au détail d'articles de coutellerie; services de vente au détail

d'articles de jardinage; services de vente au détail d'articles de

nettoyage; services de vente au détail d'articles de papeterie; services

de vente au détail d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente au détail d'articles de sellerie; services de vente au détail

d'articles de sport; services de vente au détail d'articles de table;

services de vente au détail d'articles et préparations vétérinaires;

services de vente au détail d'articles pour la couture; services de vente

au détail d'articles vétérinaires; services de vente au détail de bagages;

services de vente au détail de batteries de cuisine; services de vente

au détail de bières; services de vente au détail de boissons alcoolisées;

services de vente au détail de boissons alcoolisées à l'exception des

bières; services de vente au détail de cacao; services de vente au

détail de café; services de vente au détail de chocolat; services de

vente au détail de combustibles; services de vente au détail de

compléments d'apport alimentaire; services de vente au détail de

confiseries; services de vente au détail de contenus enregistrés;

services de vente au détail de couchettes pour animaux; services de

vente au détail de couteaux de cuisine; services de vente au détail de

crèmes glacées; services de vente au détail de décorations de fête;

services de vente au détail de desserts; services de vente au détail de

dispositifs d'éclairage; services de vente au détail de dispositifs de

navigation; services de vente au détail de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente au détail de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente au détail de filés; services de vente

au détail de fils; services de vente au détail de fournitures scolaires;

services de vente au détail de fourrages pour animaux; services de

vente au détail de fruits de mer; services de vente au détail de hot

dogs; services de vente au détail de jeux; services de vente au détail

de jouets; services de vente au détail de litières pour animaux; services

de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au
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détail de logiciels informatiques non téléchargeables; services de vente

au détail de lubrifiants; services de vente au détail de machines

agricoles; services de vente au détail de marchandises; services de

vente au détail de marchandises [par tous moyens]; services de vente

au détail de matériel didactique; services de vente au détail de matériel

informatique; services de vente au détail de matériels pour artistes;

services de vente au détail de meubles; services de vente au détail de

montres intelligentes; services de vente au détail de parapluies;

35 d'applications mobiles; informations commerciales sur des

méthodes de vente; informations dans le domaine du marketing;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs [conseils

aux consommateurs en magasin]; informations et renseignements

commerciaux; informations sur le classement des ventes de produits;

informations sur les méthodes des vente; information sur les ventes de

produits; inventaire des marchandises; investigations pour affaires;

loacation d'imprimantes d'étiquettes [machines de bureau]; location de

distributeurs automatiques; location de machines à écrire; location de

machines à écrire et copieurs; location de machines et d'appareils de

bureau; location de matériel publicitaire; location de panneaux à buts

publicitaires; location de panneaux publicitaires; location de panneaux

publicitaires numériques; location de photocopieurs; location

d'équipement publicitaire; location d'équipements de bureau; location

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail; location

d'espaces publicitaires; location d'espaces publicitaires sur des sites

Web; location d'espaces publicitaires sur Internet pour des annonces

d'emploi; location de stands de vente; location de temps publicitaire sur

tout moyen de communication; location d'imprimantes à jet d'encre

[machines de bureau]; location d'imprimantes laser [machines de

bureau]; location d'imprimantes [machines de bureau]; location

d'imprimantes thermiques [machines de bureau]; louage des services

d'employés; maintenance de fichiers et dossiers médicaux de patients;

management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing

d'affiliation; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; marketing

de biens immobiliers; marketing de recommandation; marketing des

produits et services de tiers; marketing des réseaux sociaux; marketing

d'influence; marketing en ligne; marketing financier; marketing

numérique; marketing sur Internet; merchandising de produits;

merchandising de produits pour des tiers; mise à disposition d'activités

de leads de vente pour des tiers; mise à disposition d'activités de leads

marketing pour des tiers; mise à disposition d'assistance administrative

auprès de pharmacies pour la gestion de stocks de substances

médicamenteuses; mise à disposition d'assistance dans le domaine de

la planification et la gestion des affaires; mise à disposition de conseils

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; mise à disposition de conseils en marketing

dans le domaine des médias sociaux; mise à disposition de conseils et

de recommandations aux consommateurs de produits à des fins

commerciales; mise à disposition de documents de transport pour des

tiers [services administratifs]; mise à disposition de guides publicitaires

interrogeables en ligne; mise à disposition de leads de vente et de

location pour des tiers dans le domaine des appartements de luxe;

mise à disposition

35 de leads de vente et de location pour des tiers dans le domaine

des voitures neuves; mise à disposition de leads de vente pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads de vente pour des

tiers; mise à disposition de leads de vente pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads de vente pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

financier; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

génie civil; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de leads marketing pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads marketing pour des

tiers; mise à disposition de leads marketing pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads marketing pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads marketing pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads marketing pour le secteur

financier; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

du génie civil; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de marketing d'influence; mise à

disposition d'entreprises commerciales d'une assistance opérationnelle

et à la gestion commerciale; mise à disposition de personnel

temporaire de soutien de bureau; mise à disposition de rapports de

marketing; mise à disposition de recommandations de produits aux

consommateurs à usage commercial; mise à disposition de

recommandations de produits de consommation; mise à disposition

des classements d'utilisateurs à des fins commerciales; mise à

disposition des classements d'utilisateurs à des fins commerciales ou

publicitaires; mise à disposition des classements d'utilisateurs à des

fins publicitaires; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des

fins commerciales; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des

fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition de services

administratifs de cours universitaires en rapport avec l'enregistrement

de cours en ligne; mise à disposition de services administratifs de

cours universitaires pour des établissements d'enseignement

supérieur; mise à disposition de services d'assistance à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles; mise à disposition de

services de recrutement et de gestion de ressources humaines pour

des tiers; mise à disposition de services de secrétariat; mise à

disposition de services de vente aux enchères en ligne; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services; mise à disposition

3 cirages et crèmes pour le bois; cirages et crèmes pour le cuir;
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cirages et crèmes pour métaux; cirages et crèmes pour vinyle; cirages

pour bottes; cirages pour chaussures; cirages pour guitares; cirages

pour le cuir; cire à chaussures; cire à épiler; cire à moustaches; cire

antidérapante pour planchers; cire à parquet; cire à polir; cire de

carnauba à polir pour l'automobile; cire de carnauba destinée au

polissage à usage marin; cire pour cordonniers; cire pour la

blanchisserie; cire pour tailleurs; cire pour tailleurs et poix pour

cordonniers; cire pour voiture; cire pour voiture contenant du mastic de

peinture; cires pour automobiles; cires pour guitares; cires pour le

coiffage des cheveux; cires pour le massage, autres qu'à usage

médical; cires pour les cheveux; cires pour le soin des cheveux; cires

pour meubles; cires pour sols; cold-creams; cold-creams à usage

cosmétique; colle à postiches; colles à postiches à usage cosmétique;

colorants pour la lessive des vêtements; colorants pour la lessive et le

blanchissage des vêtements; colorants pour la toilette; colorants pour

le blanchissage des vêtements; colorants pour les lèvres; colorants

pour les lèvres à usage cosmétique; colorants pour les lèvres [produits

cosmétiques]; composés de polissage; compositions pour éclaircir la

peau [cosmétiques]; compositions pour enlever les peintures, laques et

vernis; compositions pour l'élimination de laques; compositions pour

l'élimination de peintures; compositions pour le polissage de sols;

compresses oculaires à usage cosmétique; comprimés de dentifrice

compact; cônes de pin parfumés; corindon [abrasif]; correcteur facial;

correcteurs destinés à camoufler les boutons et imperfections;

correcteurs pour les yeux; correcteurs pour rides et ridules du visage;

cosmétiques; cosmétiques à base de cannabis; cosmétiques à base de

chanvre; cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; cosmétiques

à usage décoratif; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques

écologiques; cosmétiques et préparations cosmétiques; cosmétiques et

préparations de soins personnels; cosmétiques et produits de

maquillage; cosmétiques et produits de toilette; cosmétiques naturels;

cosmétiques organiques; cosmétiques pour animaux; cosmétiques

pour cils; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour le bronzage de

la peau; cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques pour les lèvres;

cosmétiques pour le soin du corps; cosmétiques pour les sourcils;

cosmétiques pour poudriers; cosmétiques sous forme de lotions; coton

imprégné de préparations démaquillantes; couches de base pour les

ongles [produits cosmétiques]; couches de modelage pour façonner les

ongles [cosmétiques]; craie pour le nettoyage; craies à usage

cosmétique; craies pour le maquillage; crayons à usage cosmétique;

crayons à yeux cosmétiques; crayons de maquillage; crayons eye-liner;

crayons pour les lèvres; crayons pour les paupières; crayons pour les

sourcils; crayons pour les yeux; crème pour blanchir la peau; crème

pour le lavage

3 des mains; crèmes à cirer les chaussures; crèmes à cuticules;

crèmes anticellulite; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes

antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes

anti-vieillissement; crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique;

crèmes à polir; crèmes après-rasage; crèmes après-rasage non

médicamenteuses; crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage

cosmétique; crèmes à raser; crèmes au rétinol à usage cosmétique;

crèmes autobronzantes; crèmes avant-rasage; crèmes [baumes]

anti-imperfections; crèmes baumes de beauté; crèmes biologiques

lissantes pour le visage; crèmes bronzantes; crèmes capillaires;

crèmes capillaires à usage cosmétique; crèmes contre les taches de

rousseur; crèmes contre les taches de rousseur [à usage cosmétique];

crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques à base d'extraits de plantes;

crèmes cosmétiques détoxifiantes fito-actives; crèmes cosmétiques

nourrissantes; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes

cosmétiques pour le traitement des lèvres; crèmes cosmétiques pour

peaux sèches; crèmes cosmétiques pour raffermir la peau; crèmes

cosmétiques pour tonifier la peau; crèmes d'aromathérapie; crèmes de

bain; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour le visage et le corps;

crèmes de beauté pour soins corporels; crèmes de blanchiment des

dents; crèmes de douche; crèmes démaquillantes; crèmes de

massage, autres qu'à usage médical; crèmes de massage

cosmétiques; crèmes de massage non médicamenteuses; crèmes de

nuit; crèmes dépilatoires; crèmes de protection pour les cheveux;

crèmes de protection pour les cheveux, non médicamenteuses; crèmes

de protection solaire; crèmes de protection solaire à usage cosmétique;

crèmes de pureté; crèmes de soin pour la peau autres qu'à usage

médical; crèmes de soin pour la peau, non médicamenteuses; crèmes

de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique;

crèmes de soins cosmétiques; crèmes d'hydratation intensive; crèmes

écrans solaires; crèmes écrans solaires à usage cosmétique; crèmes

et lotions parfumées pour le corps; crèmes évanescentes; crèmes

exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; crèmes, huiles,

lotions, sprays, crayons et baumes à usage cosmétique; crèmes

hydratantes à base de chanvre; crèmes hydratantes après-rasage;

crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; crèmes, lotions et

autres préparations bronzantes à usage cosmétique; crèmes, lotions et

gels hydratants; crèmes, lotions, gels et laits démaquillants; crèmes

multi-actives pour le contour des yeux; crèmes nettoyantes; crèmes

nettoyantes à usage cosmétique; crèmes nettoyantes non

médicamenteuses à usage personnel; crèmes nettoyantes pour la

peau; crèmes nettoyantes pour la peau [non médicamenteuses];

crèmes nettoyantes [produits cosmétiques]; crèmes non

médicamenteuses contre l'érythème fessier; crèmes non

médicamenteuses pour adoucir la peau; crèmes non médicamenteuses

pour apaiser la peau; crèmes non médicamenteuses pour blanchir la

peau; crèmes non médicamenteuses

5 médicaments homéopathiques; médicaments liquides; médicaments

phytothérapeutiques pour la consommation animale; médicaments

phytothérapeutiques pour la consommation humaine; médicaments

pour la médecine humaine; médicaments pour la prévention de

nématodes parasites des animaux de compagnie; médicaments pour le

mal des transports; médicaments pour le traitement de maladies

cardiovasculaires et de maladies vasculaires cérébrales; médicaments

pour le traitement des brûlures; médicaments pour le traitement de

troubles intestinaux; médicaments pour régulariser les cycles
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menstruels; médicaments pour soulager les allergies; médicaments

sérothérapiques; médicaments sous forme de comprimés;

médicaments vendus sans ordonnance; mélanges de boissons

diététiques en tant que substituts de repas; mélanges de boissons

diététiques en tant que substituts de repas à usage nutritionnel;

mélanges de boissons diététiques pour l'amélioration de la condition

sportive; mélanges de boissons diététiques pour l'amélioration de la

condition sportive à usage nutritionnel; mélanges de boissons

diététiques pour l'amélioration des performances; mélanges de

boissons diététiques pour l'amélioration des performances à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour la perte de poids;

mélanges de boissons diététiques pour la perte de poids à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour la prise de poids;

mélanges de boissons diététiques pour la prise de poids à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour le control du poids;

mélanges de boissons diététiques pour le contrôle du poids à usage

nutritionnel; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons

sous forme de poudres; mélanges nutritionnels sous forme de boissons

utilisés comme substituts de repas [à usage médical]; mélanges pour

boissons en poudre aromatisés aux fruits en tant que compléments

alimentaires; mélanges pour boissons utilisées comme compléments

alimentaires; mélanges pour boissons utilisés comme substituts de

repas à usage médical; mélanges pour boissons utilisés comme

substituts de repas et compléments diététiques à usage médical;

membranes bactériennes à usage médical; membranes de

nitrocellulose pour le diagnostic vétérinaire; menthe à usage

pharmaceutique; menthol; menthol à usage pharmaceutique; métaux

précieux et alliages de métaux précieux pour l'odontologie; métaux

profilés pour l'odontologie; microbicides; microbicides pour le traitement

des eaux usées; milieux comprenant des cellules de mammifères pour

une utilisation in vitro; milieux de croissance osseuse constitués de

matériaux biologiques à usage médical; milieux de culture d'embryons

humains à usage médical; milieux de culture destinés à la fécondation

in vitro; milieux de cultures cellulaires à usage médical; milieux

d'hémoculture à usage médical et vétérinaire; milieux d'hémoculture à

usage médical ou vétérinaire; milk-shakes à base de compléments

protéiques pour la prise de poids; milk-shakes en tant que

compléments

5 protéiques; milk-shakes en tant que substituts de repas à usage

médical; moleskine à usage médical; moleskine utilisée comme

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

mousses spermicides; moutarde à usage pharmaceutique;

multivitamines; myorelaxants; narcotiques; narcotiques de synthèse sur

ordonnance; nectars de fruits pour diabétiques à usage médical;

nématicides; nervins; nettoyants antibactériens; nettoyants

antiseptiques; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilettes;

nettoyants désinfectants pour salles de bain; nettoyants

médicamenteux pour la peau et les plaies; nourriture homogénéisée à

usage médical; nourriture lyophilisée à usage médical; nutraceutiques

à usage thérapeutique; nutraceutiques utilisés comme compléments

diététiques; onguents anti-inflammatoires; onguents anti-inflammatoires

homéopathiques; onguents antiseptiques; onguents à usage

pharmaceutique; onguents à usage vétérinaire; onguents mentholés

médicamenteux polyvalents; onguents mercuriels; onguents mercuriels

à usage médical; onguents pour le traitement des érythèmes fessiers;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; ouate hydrophile;

ovicides; oxygène à usage médical; oxygène à usage vétérinaire;

oxygène solide à usage médical; oxytociques; pain à faible teneur en

sel conçu pour un usage médical; pain pour diabétiques à usage

médical; pains enrichis en vitamines à usage thérapeutique;

pansements adhésifs; pansements de gaze stérilisés; pansements de

premiers secours; pansements en film transparent; pansements

hémostatiques résorbables pour petites blessures cutanées;

pansements liquides; pansements liquides antiseptiques; pansements

liquides en sprays; pansements liquides pour plaies cutanées;

pansements pour les brûlures; pansements pour plaies; pansements

stériles; pansements stériles pour brûlures; pansements stériles pour

plaies; papier antimite; papier à sinapismes; papier de nitrocellulose

pour le diagnostic vétérinaire; papier réactif à usage médical; papier

réactif à usage médical ou vétérinaire; papier réactif à usage

vétérinaire; paracétamol; parasiticides; parasiticides à usage médical;

pastilles à usage pharmaceutique; pastilles contre la toux; pastilles de

sel ammoniac; pastilles médicamenteuses; pastilles pour la gorge;

pastilles pour la gorge au miel à base de plantes; patchs adhésifs à

usage chirurgical; patchs adhésifs à usage médical; patchs

anti-moustiques pour bébés; patchs cutanés adhésifs à usage médical;

patchs cutanés transdermiques pour l'administration de produits

pharmaceutiques; patchs de compléments vitaminiques; patchs de

diagnostic à appliquer sur la peau pour dépister les allergies; patchs de

diagnostic à appliquer sur la peau pour détecter les réactions

allergiques; patchs de nicotine pour le sevrage tabagique; patchs

pharmaceutiques transdermiques imprégnés d'insectifuge; patchs

transdermiques adhésifs à usage médical; patchs transdermiques

contenant de préparations pharmaceutiques; patchs transdermiques

35 services de vente au détail de parties détachées pour automobiles

d'occasion; services de vente au détail de préparations de nettoyage;

services de vente au détail de préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail de préparations diététiques; services de

vente au détail de préparations odorantes; services de vente au détail

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations

pour la fabrication de boissons; services de vente au détail de

préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

vente au détail de préparations vétérinaires; services de vente au détail

de produits à boire sans alcool; services de vente au détail de produits

alimentaires; services de vente au détail de produits chimiques

destinés à l'agriculture; services de vente au détail de produits

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente au détail de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail

de produits de l'imprimerie; services de vente au détail de produits de
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pâtisserie; services de vente au détail de produits de toilette; services

de vente au détail de produits en papier jetables; services de vente au

détail de produits horticoles; services de vente au détail de produits

laitiers; services de vente au détail de programmes informatiques non

téléchargeables; services de vente au détail de publications

électroniques téléchargeables; services de vente au détail

d'équipements audiovisuels; services de vente au détail d'équipements

d'assainissement; services de vente au détail d'équipements de

chantier; services de vente au détail d'équipements de chauffage;

services de vente au détail d'équipements de congélation; services de

vente au détail d'équipements de physiothérapie; services de vente au

détail d'équipements de plongée; services de vente au détail

d'équipements de réfrigération; services de vente au détail

d'équipements de refroidissement; services de vente au détail

d'équipements de sport; services de vente au détail d'équipements de

technologie de l'information; services de vente au détail d'équipements

de terrassement; services de vente au détail d'équipements horticoles;

services de vente au détail d'équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail d'équipements pour la

distribution d'eau; services de vente au détail de revêtements de sols;

services de vente au détail de revêtements muraux; services de vente

au détail de sacs; services de vente au détail de smartphones; services

de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de tabac;

services de vente au détail de thés; services de vente au détail de

tissus; services de vente au détail de véhicules; services de vente au

détail de vêtements; services de vente au détail de viande; services de

vente au détail de yaourts glacés; services de vente au détail

d'installations sanitaires; services de vente au détail d'instruments

35 à fonctionnement manuel pour la construction; 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 d'instruments de musique; 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

d'instruments horlogers; services de vente au détail d'instruments

médicaux; services de vente au détail d'instruments pour la préparation

de nourriture; services de vente au détail d'instruments vétérinaires;

services de vente au détail d'œuvres d'art; services de vente au détail

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

d'ordinateurs à porter sur soi; services de vente au détail en ligne;

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 préparations pour la fabrication de boissons; services de vente

au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au

détail en ligne en rapport avec des articles de bijouterie; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des bagages; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des cadeaux; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des cosmétiques; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des jouets; services de vente

au détail en ligne en rapport avec des sacs à main; services de vente

au détail en ligne en rapport avec des vêtements; services de vente au

détail en ligne proposant du café; services de vente au détail en rapport

avec articles de sellerie; services de vente au détail en rapport avec

bagages; services de vente au détail en rapport avec de la vaisselle de

table; services de vente au détail en rapport avec de la viande; services

de vente au détail en rapport avec des accessoires automobiles;

services de vente au détail en rapport avec des accessoires de

stimulation sexuelle; services de vente au détail en rapport avec des

appareils de bronzage; services de vente au détail en rapport avec des

appareils de chauffage; services de vente au détail en rapport avec des

appareils médicaux; services de vente au détail en rapport avec des

appareils vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des

armes; services de vente au détail en rapport avec des articles à

utiliser avec du tabac; services de vente au détail en rapport avec des

articles chaussants; services de vente au détail en rapport avec des

articles d'ameublement; services de vente au détail en rapport avec

des articles de chapellerie; services de vente au détail en rapport avec

des articles de coutellerie; services de vente au détail en rapport avec

des articles de jardinage; services de vente au détail en rapport avec

des articles de nettoyage; services de vente au détail en rapport avec

des articles

35 d'espaces publicitaires dans des journaux; mise à disposition

d'espaces publicitaires dans des périodiques; mise à disposition

d'espaces publicitaires dans des périodiques, journaux et revues; mise

à disposition d'espaces publicitaires dans des revues; mise à

disposition d'espaces publicitaires sur des supports électroniques; mise

à disposition d'espaces publicitaires sur un réseau informatique

mondial; mise à disposition d'espace sur des sites web pour la publicité

de produits et de services; mise à disposition des programmes de

fidélisation de la clientèle à des fins commerciales; mise à disposition

des programmes de fidélisation de la clientèle à des fins

promotionnelles; mise à disposition des programmes de fidélisation de

la clientèle à des fins publicitaires; mise à disposition des programmes

de primes d'incitation à la clientèle; mise à disposition de statistiques

d'études de marché; mise à disposition de voix off pour les publicités;

mise à disposition d'informations aux consommateurs en rapport avec

des produits et services; mise à disposition d'informations

commerciales à partir de bases de données en ligne; mise à disposition

d'informations commerciales aux consommateurs; mise à disposition

d'informations commerciales dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des cryptomonnaies; mise à disposition

d'informations commerciales dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des monnaies virtuelles; mise à disposition

d'informations commerciales en rapport avec des entreprises; mise à

disposition d'informations commerciales par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations

commerciales par le biais de sites internet; mise à disposition

d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations d'affaires en

ligne dans le domaine de la gestion des flottes de véhicules; mise à
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disposition d'informations dans le domaine des solutions d'affaires

durables globales; mise à disposition d'informations dans le domaine

du marketing; mise à disposition d'informations de recrutement par le

biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition

d'informations des produits de consommation en rapport avec les

produits alimentaires ou boissons; mise à disposition d'informations en

matière de comparaison de tarifs hôteliers; mise à disposition

d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise

à disposition d'informations en matière de gestion d'activités

commerciales; mise à disposition d'informations en matière d'emploi;

mise à disposition d'informations en matière d'emploi par le biais de

réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations en

matière de recherche de marché; mise à disposition d'informations en

matière de ventes commerciales; mise à disposition d'informations en

rapport avec des services de reclassement de personnel; mise à

disposition d'informations en rapport avec le recrutement de personnel;

mise à disposition d'informations en rapport

35 avec l'établissement de déclarations fiscales; mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux; mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en

matière de choix de produits et de services; mise à disposition

d'informations et prestation de conseils aux consommateurs

concernant une sélection de produits et d'articles destinés à la vente;

mise à disposition d'informations et prestation de conseils commerciaux

dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et gestion des

actifs de cryptomonnaies; mise à disposition d'informations et

prestation de conseils en rapport avec le commerce électronique; mise

à disposition d'informations marketing par le biais de sites Web; mise à

disposition d'informations par le biais d'Internet en rapport avec la

vente d'automobiles; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales dans le domaine médical; mise à disposition

d'informations sur des contacts commerciaux et d'affaire par Internet;

mise à disposition d'informations sur des produits auprès du

consommateur par Internet; mise à disposition d'informations sur des

produits de consommation en rapport avec des logiciels; mise à

disposition d'informations sur des produits de consommation en rapport

avec des ordinateurs portables; mise à disposition d'informations sur

des produits de consommation en rapport avec des produits

cosmétiques; mise à disposition d'informations sur des produits par le

biais de réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de

vente; mise à disposition d'informations sur la gestion d'affaires dans le

domaine de la planification de stratégique; mise à disposition

d'informations sur le marketing d'entreprise; mise à disposition

d'installations de bureau en tant que fourniture d'accès à des

équipements de bureau; mise à disposition en ligne de répertoires

d'informations commerciales sur Internet; mise à disposition et location

de matériel publicitaire; mise à disposition et location d'espace

publicitaire sur Internet; mise à disposition et location d'espaces

publicitaires et d'espaces publicitaires extérieurs; mise à disposition et

location d'espaces publicitaires extérieurs; 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 page à des fins publicitaires;

mise en place d'abonnements à des livres, revues d'information,

journaux ou bandes dessinées pour des tiers; mise en place et

réalisation d'expositions artistiques à des fins commerciales ou

publicitaires; mise en relation de bénévoles qualifiés avec des

organisations à but non lucratif; négociation de contrats avec des

payeurs de services de santé; négociation de contrats d'affaires pour

des tiers; négociation de contrats en rapport avec l'achat et la vente de

produits; négociation de contrats publicitaires; négociation

3 pour éclaircir la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau;

crèmes non médicamenteuses pour la protection de la peau; crèmes

non médicamenteuses pour le gommage du visage; crèmes non

médicamenteuses pour les pieds; crèmes non médicamenteuses pour

les soins du cuir chevelu; crèmes non médicamenteuses pour

l'hydratation de la peau; crèmes non médicamenteuses pour l'hydrater

la peau; crèmes parfumées; crèmes parfumées à usage cosmétique;

crèmes parfumées pour le corps; crèmes pour atténuer les taches

séniles; crèmes pour atténuer les taches séniles à usage cosmétique;

crèmes pour bottes; crèmes pour chaussures; crèmes pour chaussures

et bottes; crèmes pour éclaircir la peau; crèmes pour la peau; crèmes

pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau non

médicamenteuses à base d'huiles essentielles pour l'aromathérapie;

crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique;

crèmes pour le corps [cosmétiques]; crèmes pour le cuir; crèmes pour

les lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; crèmes pour

les mains; crèmes pour les mains à base de chanvre; crèmes pour les

mains à usage cosmétique; crèmes pour les ongles; crèmes pour les

ongles à usage cosmétique; crèmes pour les yeux; crèmes pour les

yeux à usage cosmétique; crèmes pour le visage; crèmes pour le

visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage [cosmétiques];

crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps à

usage cosmétique; crèmes pour peaux claires; crèmes pour peaux

claires à usage cosmétique; crèmes raffermissantes contour des yeux

à usage cosmétique; crèmes raffermissantes pour le corps; crèmes

régénératrices; crèmes réparatrices émollientes pour les soins

quotidiens de la peau; crèmes réparatrices pour la peau à usage

cosmétique; crèmes réparatrices pour le contour des yeux; crèmes

revitalisantes pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage

cosmétique; crèmes solaires pour bébés; crèmes teintées pour la peau;

crèmes tonifiantes [cosmétiques]; crèmes topiques aux plantes pour

raffermir et embellir les seins; cristaux de soude pour le nettoyage;

cristaux pour le bain; cristaux pour le bain à usage cosmétique; cristaux

pour le bain, autres qu'à usage médical; décalcomanies pour les

ongles; décapants; décapants pour cire à parquet; décolorants à usage

cosmétique; démaquillants pour les yeux; dentifrice facile à avaler;

dentifrices; dentifrices autres qu'à usage médical; dentifrices et produits

pour bains de bouche; dentifrices et produits pour bains de bouche non
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médicamenteux; dentifrices liquides; dentifrices non médicamenteux;

dentifrices sous forme de chewing-gums; déodorants à base de

chanvre pour êtres humains; déodorants à bille [articles de toilette];

déodorants à usage personnel; déodorants à usage personnel et pour

animaux; déodorants à usage personnel [parfumerie]; déodorants

contre la transpiration; déodorants d'alun; déodorants et

antitranspirants à usage personnel; déodorants féminins en spray;

déodorants [parfumerie];

3 déodorants pour animaux; déodorants pour animaux de compagnie;

déodorants pour êtres humains; déodorants pour le corps; déodorants

pour le corps [produits de parfumerie]; déodorants pour le corps sous

forme de comprimés; déodorants pour les pieds en spray; déodorants

pour pieds; déodorants pour soins corporels; dépilatoires; détachants;

détachants pour souillures d'animaux domestiques; détachants sous

forme de bâtonnet; détartrants à la chaux; détartrants à usage

domestique; détergents à base de pétrole [à usage domestique];

détergents à base de silicium; détergents à usage domestique;

détergents à usage domestique ayant des propriétés désinfectantes;

détergents commerciaux pour lessive; détergents [détersifs] autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage

médical; détergents en poudre pour la lessive; détergents liquides pour

lave-vaisselle; détergents pour automobiles; détergents pour cuvettes

de toilettes; détergents pour la lessive; détergents pour la vaisselle;

détergents pour laver la vaisselle; détergents pour lave-vaisselle;

détergents pour le cuir; détergents pour le lavage de voitures et de

camions; détergents pour le nettoyage autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication; détergents pour le nettoyage du linge

à usage domestique; détergents pour voitures; détergents savonneux à

usage domestique; détergents sous forme de gel pour lave-vaisselle;

détergents sous forme de poudre pour lave-vaisselle; diamantine

[abrasif]; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance; diffuseurs à

roseaux; diffuseurs de roseau se composant d'huiles de senteur dans

un récipient et comprenant des roseaux; disques de coton à usage

cosmétique; disques démaquillants en coton; disques démaquillants en

coton hydrophile; disques imprégnés de préparations de démaquillage;

dissolvants de vernis à ongles [cosmétiques]; dissolvants pour adhésifs

[décapants]; dissolvants pour colles [autres qu'à usage industriel];

dissolvants pour vernis à ongles; distillats de plantes; distillats d'herbes;

douches non médicamenteuses; durcisseurs d'ongles [cosmétiques];

durcisseurs pour ongles; eau de Cologne; eau de fleur d'oranger à

usage cosmétique; eau de fleur d'oranger [distillats d'herbes]; eau de

Javel; eau de Javel à usage domestique; eau de Javel pour le

nettoyage; eau de lavande; eau de parfum; eau de rose [distillats

d'herbes]; eau de toilette contenant de l'huile de serpent; eau

micellaire; eau micellaire pour le nettoyage; eau minérale pour le corps

et le visage en brumisateurs; eau oxygénée pour les cheveux; eaux de

Cologne après-rasage; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques;

eaux de senteur; eaux de toilette; eaux de toilette et eaux de Cologne;

eaux de toilette parfumées; eaux parfumées pour le linge; écorce de

quillaja pour le lavage; écran solaire [cosmétiques]; écrans solaires;

écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires pour bébés;

écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires sous forme de bâtons;

écrans

5 contenant de préparations pharmaceutiques à appliquer sur la peau;

patchs transdermiques pour l'administration de produits

pharmaceutiques; patchs transdermiques pour le traitement de

contusions et d'entorses; patchs transdermiques pour le traitement de

faibles niveaux de testostérone; patchs transdermiques pour le

traitement de la ménopause; patchs transdermiques pour le traitement

de la perte de poids; patchs transdermiques pour le traitement de

traumatismes et de gonflements; patchs transdermiques pour

traitements médicaux; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration d'anesthésique; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration de CDB; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration de compléments alimentaires; patchs transdermiques

qui facilitent l'administration de marijuana à usage médical; patchs

transdermiques qui facilitent l'administration de produits nutraceutiques;

patchs transdermiques qui facilitent l'administration de vitamines;

patchs transdermiques utilisés dans le traitement de carences en

vitamines; patchs transdermiques utilisés pour le traitement de

douleurs musculaires et articulaires; patchs transdermiques utilisés

pour le traitement de la douleur physique; patchs transdermiques

utilisés pour le traitement du soulagement de la douleur; pâte adhésive

destinée à piéger et tuer les souris; pâte de jujube; pâtes dentifrices

médicamenteuses; peau de donneur humain transformée pour le

remplacement de tissus mous; pectine à usage pharmaceutique;

pepsines à usage pharmaceutique; peptides de synthèse à usage

pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pesticides agricoles;

pesticides à usage domestique; pesticides à usage horticole; pesticides

à usage industriel; phagostimulants pour animaux; pharmacies

portables garnies à usage vétérinaire; pharmacies portatives;

pharmacies portatives à usage domestique; pharmacies portatives pour

animaux de compagnie; phénol à usage pharmaceutique; phéromones

à usage médical; phéromones synthétiques à usage médical;

phosphates à usage pharmaceutique; phytocompléments; pilules à

base de plantes pour le traitement du diabète; pilules amaigrissantes;

pilules antioxydantes; pilules à usage pharmaceutique; pilules

autobronzantes; pilules coupe-faim; pilules pour le traitement

d'acouphènes; plantes médicinales séchées ou conservées; plasma

sanguin; plâtre dentaire; plâtre dentaire à haute résistance; plâtre

dentaire [plâtre de pierre dure]; poches pour lavages internes

préremplies contenant des préparations nettoyantes

médicamenteuses; poisons; poisons à base de strychnine; poisons

bactériens; pollen d'abeilles en tant que compléments alimentaires;

pollen d'abeilles transformé à usage médicinal ou thérapeutique;

polygonatum sibiricum à usage pharmaceutique; pommades à base de

plantes contre les lésions cutanées des animaux de compagnie;

pommades antibiotiques; pommades antihémorroïdaires; pommades

antiprurigineuses à base de plantes
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5 pour animaux de compagnie; pommades antipruritiques; pommades

à usage médical; pommades médicamenteuses contre l'érythème

fessier; pommades médicamenteuses pour le traitement d'affections

dermatologiques; porcelaine pour prothèses dentaires; potions

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

poudre de pyrèthre; poudres anti-puces; poudres anti-puces pour

animaux; poudres de pseudoginseng à usage médical; poudres

médicamenteuses pour bébés; poudres médicamenteuses pour le

corps; poudres médicamenteuses pour les pieds; poudres ou boissons

diététiques à usage médical, utilisées comme substituts de repas;

poudres pour tuer les puces sur les animaux; poudres utilisées comme

substituts de repas à usage médical; poudres utilisées dans le

traitement du pied d'athlète; préparations à base de progestérone;

préparations à base de sarkomycine; préparations à base de

testostérone; préparations albumineuses à usage médical;

préparations alimentaires diététiques à usage médical; préparations

alimentaires pour bébés et enfants en bas âge; préparations

alimentaires pour bébés et nourrissons; préparations alimentaires pour

nourrissons; préparations analgésiques; préparations antalgiques;

préparations antibactériennes; préparations antibactériennes à usage

vétérinaire; préparations antibiotiques; préparations antifongiques;

préparations antihémorroïdaires; préparations anti-infectieux à usage

vétérinaire; préparations anti-inflammatoires; préparations

anti-inflammatoires et antipyrétiques; préparations antimicrobiennes

contre la décomposition microbiologique; préparations antimoustiques

destinées à être appliquées sur des moustiquaires; préparations

antipyrétiques; préparations anti-sarcome; préparations antiseptiques;

préparations antiseptiques pour le lavage; préparations antiseptiques

pour le soin des plaies; préparations antiseptiques pour le soin du

corps; préparations antituberculeuses; préparations assainissantes à

usage hospitalier; préparations assainissantes à usage ménager;

préparations assainissantes pour les mains; préparations

assainissantes pour les ongles; préparations au menthol pour bains de

vapeur pour bébés; préparations au menthol pour le bain à usage

médical; préparations à usage en naturopathie; préparations à usage

ophtalmique; préparations aux plantes à usage médical; préparations

bactériennes à usage médical; préparations bactériennes à usage

médical ou vétérinaire; préparations bactériennes à usage vétérinaire;

préparations bactériologiques à usage médical; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage vétérinaire; préparations biochimiques à

usage médical; préparations biochimiques à usage médical ou

vétérinaire; préparations biochimiques à usage vétérinaire;

préparations biologiques à usage médical; préparations biologiques à

usage médical ou vétérinaire; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations biologiques pour des cultures cellulaires à

usage

35 de papeterie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail en

rapport avec des articles de sport; services de vente au détail en

rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de vente

au détail en rapport avec des articles pour la couture; services de vente

au détail en rapport avec des articles vétérinaires; services de vente au

détail en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente au

détail en rapport avec des bières; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées, à l'exception de bières; services

de vente au détail en rapport avec des combustibles; services de vente

au détail en rapport avec des compléments d'apport alimentaire;

services de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de

vente au détail en rapport avec des contenus enregistrés; services de

vente au détail en rapport avec des couchettes pour animaux; services

de vente au détail en rapport avec des couteaux de cuisine; services

de vente au détail en rapport avec des crèmes glacées; services de

vente au détail en rapport avec des décorations de fête; services de

vente au détail en rapport avec des desserts; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs d'éclairage; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs de navigation; services de vente

au détail en rapport avec des dispositifs pour la protection de l'ouïe;

services de vente au détail en rapport avec des équipements agricoles;

services de vente au détail en rapport avec des équipements

audiovisuels; services de vente au détail en rapport avec des

équipements d'assainissement; services de vente au détail en rapport

avec des équipements de chantier; services de vente au détail en

rapport avec des équipements de chauffage; services de vente au

détail en rapport avec des équipements de congélation; services de

vente au détail en rapport avec des équipements de physiothérapie;

services de vente au détail en rapport avec des équipements de

plongée; services de vente au détail en rapport avec des équipements

de refroidissement; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de sport; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de technologie de l'information; services de vente au

détail en rapport avec des équipements horticoles; services de vente

au détail en rapport avec des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des

équipements pour la distribution d'eau; services de vente au détail en

rapport avec des fichiers de musique téléchargeables; services de

vente au détail en rapport avec des filés; services de vente au détail en

rapport avec des fils; services de vente au détail en rapport avec des

fleurs; services de vente au détail en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente au détail en rapport avec des fourrages

35 pour animaux; services de vente au détail en rapport avec des

fourrures; services de vente au détail en rapport avec des fourrures

artificielles; services de vente au détail en rapport avec des fruits;

services de vente au détail en rapport avec des fruits de mer; services

de vente au détail en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente au détail en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente au détail en rapport

avec des instruments de beauté pour animaux; services de vente au
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détail en rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains;

services de vente au détail en rapport avec des instruments de

musique; services de vente au détail en rapport avec des instruments

d'hygiène pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au

détail en rapport avec des instruments horlogers; services de vente au

détail en rapport avec des instruments médicaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments pour la préparation de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des instruments

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des jeux;

services de vente au détail en rapport avec des jouets; services de

vente au détail en rapport avec des litières pour animaux; services de

vente au détail en rapport avec des logiciels informatiques; services de

vente au détail en rapport avec des lubrifiants; services de vente au

détail en rapport avec des meubles; services de vente au détail en

rapport avec des montres intelligentes; services de vente au détail en

rapport avec des œuvres d'art; services de vente au détail en rapport

avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente au détail en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail en rapport avec des parapluies; services de

vente au détail en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente au détail en rapport avec des préparations de boissons; services

de vente au détail en rapport avec des préparations de nettoyage;

services de vente au détail en rapport avec des préparations de

toilettage pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des préparations diététiques; services de vente au détail en rapport

avec des préparations odorantes; services de vente au détail en

rapport avec des préparations pour la confection de produits à boire;

services de vente au détail en rapport avec des préparations pour la

confection de produits à boire alcoolisés; services de vente au détail en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente au détail

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente au détail

en rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture;

services de vente au détail en rapport avec des produits chimiques

destinés à la sylviculture; services de vente au détail en rapport avec

des produits chimiques destinés à l'horticulture;

35 de transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers par le biais

de systèmes de télécommunication; obtention de contrats pour l'achat

et la vente de produits; optimisation de moteurs de recherche;

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

vente; optimisation de moteurs de recherche [SEO]; optimisation de

sites Web; optimisation du trafic pour sites internet; organisation

commerciale et gestion des affaires des flottes de transport;

organisation d'abonnements à des publications de tiers en ligne;

organisation d'abonnements à des publications pour des tiers;

organisation d'abonnements aux publications de tiers; organisation

d'achats collectifs; organisation d'affaires commerciales; organisation

de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de

mode à des fins promotionnelles; organisation de foires à buts

commerciaux; organisation de foires à buts commerciaux ou de

publicité; organisation de foires commerciales; organisation de foires

commerciales à des fins publicitaires; organisation de foires

commerciales et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation de foires commerciales et d'expositions à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation de foires et d'expositions à

des fins commerciales et publicitaires; organisation de foires et

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de

manifestations, d'expositions, de foires et de spectacles à des fins

commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation de

manifestations publicitaires; organisation de programmes d'avantages

et de fidélisation; organisation de programmes de fidélisation de clients

à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; organisation

de programmes de fidélisation d'une clientèle; organisation de salons

commerciaux; organisation de salons commerciaux à des fins

publicitaires; organisation de services publicitaires dans des cinémas;

organisation de tirages au sort à des fins publicitaires; organisation de

transactions commerciales et de contrats commerciaux; organisation

d'événements promotionnels; organisation de ventes aux enchères;

organisation de ventes aux enchères sur internet; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

d'expositions d'art à des fins commerciales ou publicitaires;

organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions et de foires

professionnelles à des fins commerciales et publicitaires; organisation

d'expositions et de foires professionnelles à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation d'expositions et de manifestations à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires

commerciales; organisation et conduite de foires commerciales dans le

domaine de la gestion de

35 flottes de véhicules; organisation et conduite de manifestations de

marketing; organisation et conduite d'événements promotionnels;

organisation et conduite d'événements promotionnels de marketing

pour des tiers; organisation et conduite de ventes aux enchères;

organisation et conduite d'expositions de foires commerciales;

organisation et gestion de programmes de fidélisation par cartes de

réduction; organisation et gestion d'opérations commerciales de

fidélisation de clientèle; organisation et réalisation de manifestations de

ventes portant sur des bovins; organisation et réalisation de

manifestations de ventes portant sur du bétail; organisation et

réalisation de manifestations de ventes pour des tiers de bétail et

bovins enregistrés ou à usage commercial; organisation et réalisation

de marchés aux puces; organisation et réalisation de présentations de

produits; organisation et réalisation de projets de services

communautaires pour des associations caritatives; organisation et

réalisation de salons de recrutement; organisation et réalisation de

salons et expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation et réalisation de services d'enchères à la télévision;

organisation et réalisation de services d'enchères de biens immobiliers;
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organisation et réalisation de services d'enchères par téléphone;

organisation et réalisation de services d'enchères par téléphone et à la

télévision; organisation et réalisation de services d'enchères sur

Internet; organisation et réalisation d'expositions commerciales;

organisation et tenue de salons professionnels à des fins commerciales

ou publicitaires; organisation et tenue de ventes aux enchères et

ventes aux enchères inversées par le biais de réseaux de

télécommunication et d'ordinateurs; organisation et tenue de ventes

aux enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de

téléphones portables; orientation de marques; parrainage promotionnel

d'athlètes sportifs; parrainage promotionnel de championnats de

tournois de golf; parrainage promotionnel de concerts de musique;

parrainage promotionnel de concours de danse hip-hop; parrainage

promotionnel de concours de jeux vidéo; parrainage promotionnel de

concours vidéo pour étudiants; parrainage promotionnel de courses

automobiles; parrainage promotionnel de courses cyclistes; parrainage

promotionnel de courses de bateaux à moteur; parrainage

promotionnel de courses de catamarans; parrainage promotionnel de

courses de voiliers; parrainage promotionnel de courses équestres;

parrainage promotionnel de cours et d'ateliers de tennis; parrainage

promotionnel de foires commerciales; parrainage promotionnel de

ligues sportives; parrainage promotionnel de l'industrie de la lingerie;

parrainage promotionnel de manifestations sportives automobiles;

parrainage promotionnel de matchs de boxe; parrainage promotionnel

de parcs d'attractions; parrainage promotionnel de pilotes de courses

automobiles; parrainage promotionnel d'équipes sportives; parrainage

promotionnel

3 solaires totaux; écrans solaires waterproof; émeri; émollients

capillaires; émollients capillaires à usage cosmétique; émollients pour

la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; émulsions

après-rasage; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau;

émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique;

émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage

cosmétique; émulsions thermiques à usage cosmétique; émulsions

vitalisantes pour le visage; encaustiques; encens; encens et cônes

d'encens; encens fumigatoires pour parfumer des pièces; éponges

imprégnées de préparations nettoyantes; éponges imprégnées de

produits de toilette; éponges imprégnées de produits de toilette non

médicamenteux; éponges imprégnées de savon; éponges imprégnées

de savons à usage domestique; essence à détacher; essence d'arbre à

thé [huile essentielle]; essence de badiane; essence de bergamote;

essence de chanvre [huile essentielle]; essence de citronnelle [huile

essentielle]; essence de gaulthérie [huile essentielle]; essence de

hélichryse [huile essentielle]; essence de lavande [huile essentielle];

essence de menthe en tant qu'huiles essentielles; essence de menthe

[huile essentielle]; essence de néroli [huile essentielle]; essence de

niaouli [huile essentielle]; essence de petitgrain [huile essentielle];

essence de romarin [huile essentielle]; essence de térébenthine pour le

dégraissage; essence d'eucalyptus [huile essentielle]; essence de

ylang ylang [huile essentielle]; essences comestibles pour l'alimentation

[essences éthériques]; essences comestibles pour l'alimentation [huiles

essentielles]; essences éthériques; étuis pour rouges à lèvres;

exfoliants; exfoliants illuminants; exfoliants pour la peau; exfoliants pour

les pieds; exfoliants pour le visage; exfoliants [préparations

cosmétiques]; extensions de cils; extraits de fleurs en tant que produits

de parfumerie; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à

usage cosmétique; eye-liners; fard à joues; fards; fards à joues; fards à

joues en crème; fards à joues liquides; fards à joues sous forme de

crayons; fards à paupières; fards à sourcils sous forme de crayons et

poudres; faux ongles en métaux précieux; faux sang pour le théâtre;

faux sourcils auto-adhésifs; feuilles abrasives; feuilles antistatiques

pour sèche-linge; feuilles de savon à usage personnel; fixateurs

capillaires; fixateurs pour vernis à ongles; flacons à bille remplis

d'huiles essentielles; fluides de nettoyage; fonds de teint; fonds de teint

crèmes; fonds de teint en crème; fonds de teint gras; fonds de teint

liquides; fonds de teint pour la peau; fragrances; fragrances à utiliser

au cours d'opérations de fabrication; fragrances pour le corps; gants

abrasifs; gants pré-humidifiés avec des préparations cosmétiques à

usage cosmétique; gargarismes non à usage médical; gélatine d'algue

marine pour la lessive; gel-crème matifiant; gel-crème pour matifier la

peau; gelée de pétrole à usage cosmétique; gels à

3 la lavande; gels à la lavande à usage cosmétique; gels à l'aloe vera

à usage cosmétique; gels anti-âge; gels anti-âge à usage cosmétique;

gels après-rasage; gels après-rasage non médicamenteux; gels

après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil

[cosmétiques]; gels à usage cosmétique; gels avant-rasage; gels

bronzants; gels bronzants [cosmétiques]; gels capillaires; gels coiffants

pour les sourcils; gels de bain; gels de bain et douche autres qu'à

usage médical; gels de bain non-médicamenteux; gels de beauté; gels

de coiffage; gels démaquillants; gels de massage autres qu'à usage

médical; gels de nettoyage pour toilettes; gels dentifrices; gels de

protection pour les cheveux; gels de rasage; gels douche à base de

chanvre; gels épilatoires; gels et crèmes à usage cosmétique pour le

visage, les mains et le corps; gels et mousses pour les cheveux; gels

exfoliants, non médicamenteux; gels hydratants [cosmétiques]; gels

nettoyants pour les dents; gels non médicamenteux; gels pour

accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; gels pour

blanchir les dents; gels pour la douche; gels pour la douche et le bain;

gels pour la douche non à usage médical; gels pour le bain et la

douche; gels pour le corps [cosmétiques]; gels pour le corps et le

visage [cosmétiques]; gels pour les yeux; gels pour les yeux à usage

cosmétique; gels pour le visage [cosmétiques]; gels raffermissants pour

le corps à usage cosmétique; gels sculptants; gels, sprays, mousses et

baumes de coiffage et de soin pour les cheveux; gels teintants pour les

sourcils; géraniol; gommages corporels; gommages exfoliants à usage

cosmétique; grains de gommage; graisses à usage cosmétique;

hamamélis [distillats d'herbes]; héliotropine; henné à usage

cosmétique; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile d'amla

à usage cosmétique; huile de coco à usage cosmétique; huile de

fixation pour cheveux; huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile de
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lavande; huile de lavande à usage cosmétique; huile de menthe

[produit de parfumerie]; huile de neem à usage cosmétique; huile de

ricin à usage cosmétique; huile de rose; huile de rose à usage

cosmétique; huile de théier; huile de veppennai à usage cosmétique;

huile essentielle d'arbre à thé sous forme de roll-on; huile essentielle de

citronnelle pour l'aromathérapie; huile essentielle de lavande pour

l'aromathérapie; huile essentielle de lavande sous forme de roll-on;

huile essentielle de menthe sous forme de roll-on; huile essentielle de

neem; huile essentielle de noix de coco; huile essentielle de romarin

pour l'aromathérapie; huile essentielle de théier pour l'aromathérapie;

huile essentielle d'eucalyptus pour l'aromathérapie; huile essentielle

d'eucalyptus sous forme de roll-on; huile essentielle de veppennai;

huile japonaise fixatrice pour les cheveux; huile pour le coiffage des

cheveux; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique;

huiles après-soleil [cosmétiques]; huiles aromatiques; huiles

aromatiques

5 médical; préparations biologiques utilisées dans le traitement de

cancers; préparations biotechnologiques à usage médical; préparations

caféinées à usage médical; préparations caféinées en tant que

stimulants; préparations capillaires médicamenteuses; préparations

chimico-pharmaceutiques; préparations chimiques à usage médical;

préparations chimiques à usage médical destinées à la conservation et

au stockage d'organes humains; préparations chimiques à usage

médical et vétérinaire; préparations chimiques à usage médical ou

vétérinaire; préparations chimiques à usage médicinal; préparations

chimiques à usage pharmaceutique; préparations chimiques à usage

sanitaire; préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations

chimiques contenant des enzymes à usage médical; préparations

chimiques contenant des enzymes à usage pharmaceutique;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; préparations

chimiques pour le traitement de la nielle; préparations chimiques pour

le traitement des maladies de la vigne; préparations chimiques pour le

traitement des maladies des plantes; préparations chimiques pour le

traitement des maladies des plantes céréalières; préparations

chimiques pour le traitement d'infections pathogènes des plantes;

préparations chimiques pour le traitement du mildiou; préparations

contenant de la chondroïtine; préparations contenant de la lysine;

préparations contenant de la méthionine; préparations contenant de la

pénicilline; préparations contenant de la streptomycine; préparations

contenant de la tétracycline; préparations contenant de la thréonine;

préparations contenant de la trichomycine; préparations contenant de

l'érythromycine; préparations contenant des alcaloïdes de l'opium;

préparations contenant des hormones hypophysaires; préparations

contenant des hormones pancréatiques; préparations contenant des

hormones surrénales; préparations contenant des hormones

thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations contenant des

sulfamides; préparations contenant du chloramphénicol; préparations

contenant du potassium à usage pharmaceutique; préparations

contenant du tryptophane; préparations contraceptives; préparations

contre le mal des transports; préparations d'acides aminés à usage

médical; préparations d'acides aminés à usage vétérinaire;

préparations d'alcaloïdes de coca à usage médical; préparations d'aloe

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

thérapeutique; préparations d'androgènes; préparations d'aseptisation;

préparations de bismuth à usage pharmaceutique; préparations de

diagnostic à base de polymères dendrimériques, à usage médical;

préparations de diagnostic à base de polymères dendrimériques, à

usage vétérinaire; préparations de diagnostic à usage médical et

pharmaceutique; préparations de diagnostic à usage médical pour le

diagnostic in vivo; préparations de diagnostic à usage pour des tests

gynécologiques; préparations de diagnostic et de traitement de troubles

liés à la reproduction sexuée

5 et à la fertilité; préparations de diagnostic immunocytochimique à

usage médical; préparations de diagnostic in vitro à usage médical;

préparations de diagnostic pour des tests in vitro à usage médical;

préparations de diagnostic pour la détection de la plaque; préparations

de diagnostic pour l'évaluation chimique de sensibilisants cutanés à

usage médical; préparations de diagnostic pour l'évaluation chimique

de sensibilisants respiratoires à usage médical; préparations de

diagnostic pour l'évaluation d'analyses génomiques à usage médical;

préparations de diagnostic pour l'évaluation de propriétés

toxicologiques de composés et mélanges chimiques à usage

scientifique; préparations de diagnostic pour usage en laboratoire

médical; préparations de facteurs lipotropes; préparations de glucose à

usage médical; préparations de lavage interne à usage médical;

préparations de micro-organismes à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

micro-organismes à usage vétérinaire; préparations de minéraux à

usage médical; préparations de nettoyage nasal à usage médical;

préparations de niacinamide pour le traitement de l'acné; préparations

dentaires pour la révélation de la plaque dentaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de protéines pour

utilisation en tant qu'additifs aux produits alimentaires pour

l'alimentation humaine à usage médical; préparations de rasage

médicamenteuses; préparations dermatologiques; préparations

dermatologiques à usage médical; préparations dermo-cosmétiques;

préparations désinfectantes pour les œufs; préparations

désodorisantes à usage ménager, commercial et industriel;

préparations désodorisantes et désinfectantes multi-usages;

préparations désodorisantes multi-usages à usage ménager,

commercial ou industriel; préparations désodorisantes pour moquettes;

préparations désodorisants d'intérieur [désodorisants d'atmosphère];

préparations désodorisants d'intérieur en tant que désodorisants

d'atmosphère; préparations de thiolutine; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de traitement de la dysménorrhée; préparations de

traitement de l'herpès labial; préparations de traitement des

hémorroïdes; préparations de traitement gastro-intestinal; préparations

de vitamine A; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C;

préparations de vitamine D; préparations de vitamines; préparations de
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vitamines et minéraux à usage médical; préparations de vitamines pour

l'alimentation humaine; préparations d'hormones parathyroïdiennes;

préparations d'hormones salivaires; préparations d'hormones

thyroïdiennes; préparations d'hygiène à usage médical; préparations

d'hygiène à usage vétérinaire; préparations diététiques à usage

médical; préparations d'œstrogènes; préparations d'oligo-éléments à

usage humain; préparations d'oligo-éléments pour animaux;

préparations d'oligo-éléments pour êtres humains; préparations

35 services de vente au détail en rapport avec des produits de

boulangerie; services de vente au détail en rapport avec des produits

de l'imprimerie; services de vente au détail en rapport avec des

produits d'épicerie fine; services de vente au détail en rapport avec des

produits de toilette; services de vente au détail en rapport avec des

produits horticoles; services de vente au détail en rapport avec des

produits jetables en papier; services de vente au détail en rapport avec

des produits laitiers; services de vente au détail en rapport avec des

produits mécaniques; services de vente au détail en rapport avec des

revêtements de sols; services de vente au détail en rapport avec des

revêtements muraux; services de vente au détail en rapport avec des

sacs; services de vente au détail en rapport avec des smartphones;

services de vente au détail en rapport avec des sorbets; services de

vente au détail en rapport avec des sucreries; services de vente au

détail en rapport avec des thés; services de vente au détail en rapport

avec des tissus; services de vente au détail en rapport avec des

véhicules; services de vente au détail en rapport avec des yaourts

glacés; services de vente au détail en rapport avec du matériel

didactique; services de vente au détail en rapport avec du matériel

informatique; services de vente au détail en rapport avec du matériel

pour artistes; services de vente au détail en rapport avec du poisson;

services de vente au détail en rapport avec équipements de

réfrigération; services de vente au détail en rapport avec équipements

de terrassement; services de vente au détail en rapport avec le cacao;

services de vente au détail en rapport avec le café; services de vente

au détail en rapport avec le chocolat; services de vente au détail en

rapport avec le tabac; services de vente au détail en rapport avec

produits pour le sport; services de vente au détail en rapport avec

publications électroniques téléchargeables; services de vente au détail

et en gros; services de vente au détail fournis au moyen de réunions de

vente à domicile; services de vente au détail fournis par des bazars;

services de vente au détail fournis par des bijouteries; services de

vente au détail fournis par des boucheries; services de vente au détail

fournis par des boutiques de cadeaux; services de vente au détail

fournis par des boutiques de cadeaux en ligne; services de vente au

détail fournis par des boutiques de vêtements; services de vente au

détail fournis par des bureaux de tabac; services de vente au détail

fournis par des débits de tabac; services de vente au détail fournis par

des épiceries; services de vente au détail fournis par des grands

magasins; services de vente au détail fournis par des hypermarchés;

services de vente au détail fournis par des librairies; services de vente

au détail fournis par des magasins d'articles de sport; services de vente

au détail fournis par des magasins de boulangerie; services de vente

au détail fournis par des magasins

35 de dépôt-vente; services de vente au détail fournis par des

magasins de disques; services de vente au détail fournis par des

magasins de fleurs; services de vente au détail fournis par des

magasins de meubles; services de vente au détail fournis par des

magasins de musique; services de vente au détail fournis par des

magasins de parties et accessoires d'automobiles; services de vente

au détail fournis par des magasins de pneus; services de vente au

détail fournis par des magasins de sucreries; services de vente au

détail fournis par des magasins de télévision; services de vente au

détail fournis par des magasins de vente au rabais; services de vente

au détail fournis par des magasins de vente au rabais de vêtements;

services de vente au détail fournis par des magasins de vêtements;

services de vente au détail fournis par des pépinières, magasins de

jardinage et jardineries; services de vente au détail fournis par des

pharmacies; services de vente au détail fournis par des stands de

fruits; services de vente au détail fournis par des supermarchés;

services de vente au détail fournis par le biais de catalogues de vente

par correspondance; services de vente au détail fournis par le biais de

la télévision interactive; services de vente au détail fournis par le biais

de réseaux de communication informatiques; services de vente au

détail fournis par les grands magasins en ligne; services de vente au

détail ou en gros; services de vente au détail ou en gros d'aliments et

boissons; services de vente au détail ou en gros d'appareils

électriques; services de vente au détail ou en gros d'appareils

photographiques; services de vente au détail ou en gros d'articles de

papeterie; services de vente au détail ou en gros d'articles de sport;

services de vente au détail ou en gros d'articles pour fumeurs; services

de vente au détail ou en gros d'automobiles; services de vente au détail

ou en gros de bicyclettes; services de vente au détail ou en gros de

cacao; services de vente au détail ou en gros de café; services de

vente au détail ou en gros de céréales; services de vente au détail ou

en gros de chaussures; services de vente au détail ou en gros de

confiseries; services de vente au détail ou en gros de confiseries, pains

et brioches; services de vente au détail ou en gros de dentifrices;

services de vente au détail ou en gros de détergents; services de vente

au détail ou en gros de deux-roues motorisés; services de vente au

détail ou en gros de fournitures médicales; services de vente au détail

ou en gros de fournitures photographiques; services de vente au détail

ou en gros de fruits et légumes; services de vente au détail ou en gros

de linge de lit; services de vente au détail ou en gros de machines

électriques; services de vente au détail ou en gros de machines et

appareils électriques; services de vente au détail ou en gros de

machines photographiques; services de vente au détail ou en gros de

matériel de pêche; services de vente au détail ou en gros de

médicaments;

35 de startups; parrainage promotionnel de tournois de bowling;

parrainage promotionnel de tournois de matchs de polo; parrainage
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promotionnel de tournois de pêche; parrainage promotionnel de

tournois de planches à roulettes; parrainage promotionnel

d'événements axés sur le mode de vie; parrainage promotionnel

d'événements culinaires; parrainage promotionnel d'événements

culturels; parrainage promotionnel d'événements de collecte de fonds à

des fins caritatives; parrainage promotionnel d'événements de

divertissement; parrainage promotionnel d'événements de

divertissement social; parrainage promotionnel d'événements

d'entraînement physique; parrainage promotionnel d'événements

musicaux; parrainage promotionnel d'événements sportifs; parrainage

promotionnel d'expositions d'art; parrainage promotionnel

d'organisations faisant la promotion de la gestion et de la préservation

de l'environnement; parrainage publicitaire; participation à des ventes

aux enchères en ligne pour des tiers; placement d'annonces

publicitaires pour le compte de tiers; placement d'employés; placement

de personnel; placement professionnel; planification commerciale;

planification de réunions d'affaires; planification de stratégies de

marketing; planification, développement et mise en œuvre de stratégies

de marketing; planification en gestion d'entreprises; planification, et

animation de salons professionnels, expositions et présentations à des

fins commerciales ou publicitaires; planification fiscale [comptabilité];

planification stratégique commerciale; portage salarial; positionnement

de marques; préparation d'annonces publicitaires personnalisées pour

des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

préparation de bulletins de paie; préparation de campagnes

publicitaires; préparation de curriculum vitae pour des tiers; préparation

de déclarations d'impôt; préparation de déclarations d'impôts sur le

revenu; préparation de déclarations d'impôt sur le revenu; préparation

de discours et de présentations orales pour des tiers en vue de leur

utilisation dans le domaine du marketing; préparation de documents en

rapport avec l'imposition; préparation de factures; préparation de

feuilles de paye; préparation de fichiers d'adresses; préparation de

matériel promotionnel et de merchandising pour des tiers; préparation

de matériel publicitaire; préparation d'enquêtes d'affaires; préparation

d'enquêtes de marketing; préparation d'enquêtes d'opinion publique;

préparation de présentations audiovisuelles pour le domaine

publicitaire; préparation de rapports commerciaux; préparation de

rapports d'analyse de marchés; préparation de rapports de marché et

études portant sur les marchés; préparation de rapports de marketing;

préparation de rapports et évaluations d'experts en ligne en rapport

avec des questions d'ordre commercial; préparation de rapports

financiers; préparation de statistiques commerciales; préparation

d'études de projets en matière d'affaires commerciales; préparation

35 d'inventaires; préparation et analyse d'états financiers pour le

compte d'entreprises; préparation et placement d'annonces

publicitaires pour le compte de tiers; préparation et placement

d'annonces publicitaires sur la voie publique pour le compte de tiers;

présentation d'entreprises et de leurs produits et services sur Internet;

présentation de produits au public; présentation de produits et services

par voie électronique; présentation de produits financiers sur tout

moyen de communication pour la vente au détail de ces produits;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; prestation de conseil et d'informations dans le domaine

des affaires; prestation de conseils commerciaux en rapport avec le

marketing stratégique; prestation de conseils commerciaux et services

de conseillers en rapport avec le franchisage; prestation de conseils

dans le domaine de l'efficacité d'affaires; prestation de conseils dans le

domaine du marketing et de la gestion d'affaires; prestation de conseils

en gestion commerciale en matière de franchisage; prestation de

conseils en matière de gestion d'entreprises et d'activités

commerciales; prestation de conseils en matière de préparation et

réalisation de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière d'exploitation de franchises; prestation de conseils en rapport

avec des techniques et méthodes de vente; prestation de conseils en

rapport avec la commercialisation de produits chimiques; prestation de

conseils en rapport avec la comptabilité; prestation de conseils en

rapport avec l'administration d'affaires; prestation de conseils en

rapport avec l'analyse d'habitudes d'achats de consommation;

prestation de conseils en rapport avec la planification des affaires;

prestation de conseils en rapport avec la promotion des ventes;

prestation de conseils en rapport avec l'établissement de déclarations

fiscales; prestation de conseils en rapport avec le traitement de

données; prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la

gestion d'affaires; prestation de conseils en rapport avec l'organisation

et la gestion d'entreprises; prestation de conseils et informations en

rapport avec la gestion d'affaires commerciales; prestation de conseils

et services de conseillers en rapport avec des agences d'import-export;

prestation de conseils et services de conseillers en rapport avec la

fourniture de produits pour des tiers; prestation de conseils relatifs aux

produits de consommation; prestation de conseils sur des produits de

consommation en rapport avec des logiciels; prestation de conseils sur

des produits de consommation en rapport avec des ordinateurs

portables; prestation de conseils sur des produits de consommation en

rapport avec des produits cosmétiques; prestation d'informations

d'affaires dans le domaine des médias sociaux; prestation

d'informations dans le domaine de la gestion du temps; prestation

d'informations

3 pour le bain; huiles à usage cosmétique; huiles bronzantes; huiles

bronzantes à usage cosmétique; huiles bronzantes [cosmétiques];

huiles capillaires; huiles chatoyantes pour le corps; huiles corporelles;

huiles corporelles à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles

cosmétiques pour la peau; huiles, crèmes et gels de douche; huiles,

crèmes et lotions cosmétiques pour la peau et le corps à usage

topique; huiles d'aromathérapie; huiles de bain; huiles de bain à usage

cosmétique; huiles de bain, autres qu'à usage médical; huiles de bain

non médicamenteuses; huiles de bronzage [cosmétiques]; huiles de

chanvre à base de CBD à usage cosmétique; huiles de douche à base

de chanvre; huiles de massage, non médicamenteuses; huiles de

nettoyage; huiles de parfumerie; huiles de pin pour le nettoyage de
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sols; huiles de protection solaire; huiles de protection solaire

[cosmétiques]; huiles de revitalisation capillaire; huiles de toilette;

huiles d'hydratation intensive; huiles distillées pour les soins de beauté;

huiles essentielles; huiles essentielles à base de chanvre; huiles

essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage cosmétique;

huiles essentielles à usage industriel; huiles essentielles à usage

ménager; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles de

cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

huiles essentielles de pin; huiles essentielles d'origine végétale; huiles

essentielles en tant qu'arômes alimentaires; huiles essentielles en tant

que parfums pour la lessive; huiles essentielles en tant que produits

odorants pour la lessive; huiles essentielles industrielles pour la

fabrication de produits du tabac; huiles essentielles naturelles; huiles

essentielles non à usage médical ou thérapeutique; huiles essentielles

pour appareils de parfums d'intérieur; huiles essentielles pour

cigarettes électroniques; huiles essentielles pour l'aromathérapie;

huiles essentielles pour l'aromatisation d'aliments; huiles essentielles

pour l'aromatisation de boissons; huiles essentielles pour

l'aromatisation du tabac; huiles essentielles pour le tabac; huiles

essentielles pour opérations de fabrication; huiles essentielles pour

parfums d'intérieur; huiles essentielles utilisées dans la fabrication de

liquide pour cigarette électronique [e-liquide]; huiles essentielles

utilisées dans la fabrication de produits neutralisant d'odeurs; huiles

essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés; huiles

essentielles végétales; huiles et essences éthérées; huiles et lotions

d'écrans solaires; huiles et sels de bain; huiles et sels de bain autres

qu'à usage médical; huiles, gels et laits bronzants et après soleil à

usage cosmétique; huiles minérales [cosmétiques]; huiles non

médicamenteuses; huiles parfumées; huiles parfumées dégageant des

arômes une fois chauffées; huiles parfumées pour la fabrication de

préparations cosmétiques; huiles parfumées pour la fabrication de

produits cosmétiques; huiles parfumées pour les

3 soins de la peau; huiles pour bébés [produits de toilette]; huiles pour

cuticules; huiles pour la parfumerie; huiles pour le visage; huiles pures

à usage cosmétique; hydratants; hydratants anti-âge; hydratants

corporels à base de chanvre; hydratants pour la peau; hydratants pour

la peau utilisés comme cosmétiques; hydratants pour les cheveux;

hydratants pour le visage à usage cosmétique; hydrolats; ionone

[parfumerie]; kits de maquillage composés principalement de fonds de

teint, mascaras, fards à joues, brillants à lèvres et rouges à lèvres [à

l'exclusion des pinceaux et éponges]; kits de soin pour les ongles

comprenant du vernis à ongles, du dissolvant pour vernis à ongles et

des ongles postiches; kits de soin pour les ongles comprenant du

vernis à ongles et du dissolvant pour vernis à ongles; kits de soin pour

les ongles comprenant principalement du vernis à ongles, du dissolvant

pour vernis à ongles et des ongles postiches; kits de soin pour les

ongles comprenant principalement du vernis à ongles et du dissolvant

pour vernis à ongles; laine d'acier imprégnée pour le ménage; lait

d'amandes à usage cosmétique; lait hydratant après-rasage; lait

hydratant pour le corps; laits après-rasage; laits après-soleil; laits après

soleil à usage cosmétique; laits après-soleil [cosmétiques]; laits

bronzants; laits bronzants [cosmétiques]; laits corporels; laits corporels

à usage cosmétique; laits corporels pour bébés; laits de beauté; laits

démaquillants; laits démaquillants pour le visage; laits de toilette; laits

et lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage

cosmétique; laits hydratants; laits nettoyants; laits nettoyants pour les

soins de la peau; laits pour le bain; laits pour le visage et le corps; laits

pour le visage et le corps à usage cosmétique; laques et gels pour les

cheveux; laques pour les cheveux; laques pour voitures; latex liquide

pour la peinture corporelle; latex liquide pour la peinture corporelle à

usage cosmétique; lavages non médicamenteux; lessive de soude;

lessive en poudre; lessives; linges ou serviettes imprégnés de produits

nettoyants pour la peau; lingettes anti-décoloration pour la lessive;

lingettes cosmétiques imprégnées; lingettes cosmétiques

pré-humidifiées; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique;

lingettes imbibées avec des produits de nettoyage à usage

domestique; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage de

lunettes; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage

d'objectifs d'appareils de prise de vues; lingettes imprégnées de

préparations anti-transpirantes à usage personnel; lingettes

imprégnées de préparations cosmétiques; lingettes imprégnées de

préparations de démaquillage; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes; lingettes imprégnées de préparations de nettoyage;

lingettes imprégnées de préparations déodorantes à usage personnel;

lingettes imprégnées de préparations nettoyantes pour animaux de

compagnie; lingettes imprégnées de produits de soins de la peau;

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

préparations empêchant la succion du pouce; préparations

enzymatiques à usage médical; préparations enzymatiques à usage

vétérinaire; préparations et compléments nutritionnels; préparations et

compléments nutritionnels pour les soins de santé; préparations et

compléments pour les soins de santé; préparations et substances

pharmaceutiques contre les allergies; préparations et substances

pharmaceutiques pour la prévention du cancer; préparations et

substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer;

préparations et substances pharmaceutiques utilisées dans le

traitement de maladies gastro-intestinales; préparations galactagogues;

préparations hormonales mélangées; préparations hygiéniques à

usage médical; préparations hygiéniques à usage vétérinaire;

préparations hygiéniques pour l'hygiène intime autres que produits de

toilette; préparations injectables pour le traitement de l'impuissance

sexuelle; préparations insecticides; préparations in vitro pour prévoir

l'ovulation; préparations in vitro pour prévoir l'ovulation à usage

domestique; préparations médicales d'oligo-éléments à usage humain;

préparations médicales et vétérinaires; préparations médicales pour

l'amincissement; préparations médicales pour les soins de la peau

sous forme de gels; préparations médicamenteuses à usage en tant

qu'additifs alimentaires pour la consommation humaine; préparations

médicamenteuses contre les verrues; préparations médicamenteuses

de soins et traitements buccaux; préparations médicamenteuses de
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toilettage; préparations médicamenteuses pour la protection solaire;

préparations médicamenteuses pour le bain; préparations

médicamenteuses pour le bain de pieds; préparations

médicamenteuses pour le bains d'animaux; préparations

médicamenteuses pour le soin de la bouche; préparations

médicamenteuses pour les soins de la peau sous forme de gels;

préparations médicamenteuses pour les soins dentaires des animaux;

préparations médicamenteuses pour les soins des lèvres; préparations

médicamenteuses pour le traitement de l'halitose; préparations

médicamenteuses pour pulvérisations nasales; préparations

médicamenteuses pour soins cutanés; préparations médicamenteuses

pour traitements buccaux; préparations médicamenteuses pour

traitements cutanés; préparations médicinales; préparations

médicinales pour la bouche à prendre sous forme de comprimés;

préparations médicinales pour la bouche à prendre sous forme de

comprimés [pastilles]; préparations médicinales pour la bouche à

prendre sous forme de gélules; préparations médicinales pour la

bouche à prendre sous forme de gouttes; préparations médicinales

pour la bouche sous forme de gouttes, gélules, cachets ou comprimés;

préparations médicinales pour la croissance des cheveux; préparations

médicinales pour lavages oculaires; préparations médicinales pour le

traitement des maladies infectieuses; préparations médicinales pour

l'oncologie; préparations médicinales pour soins

5 de santé; préparations multivitaminiques; préparations nettoyantes

antiseptiques; préparations nettoyantes pour la stérilisation des

instruments dentaires; préparations neutraceutiques pour êtres

humains; préparations non médicales d'oligo-éléments à usage

humain; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations odorantes pour attirer et tuer les insectes;

préparations ophtalmologiques; préparations organothérapeutiques;

préparations parapharmaceutiques pour la dermatologie; préparations

pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques à base de chaux;

préparations pharmaceutiques antibactériennes; préparations

pharmaceutiques anti-épileptiques; préparations pharmaceutiques à

usage dentaire; préparations pharmaceutiques à usage oculaire;

préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations

pharmaceutiques contenant de la caféine; préparations

pharmaceutiques contenant des cellules souches; préparations

pharmaceutiques contenant des hormones pour êtres humains;

préparations pharmaceutiques contre la toux; préparations

pharmaceutiques contre la toux et le rhume; préparations

pharmaceutiques contre le rhume; préparations pharmaceutiques

dermatologiques; préparations pharmaceutiques de soins cutanés pour

animaux; préparations pharmaceutiques destinées à apaiser les

piqûres d'insectes; préparations pharmaceutiques destinées à être

utilisées dans les immunothérapies; préparations pharmaceutiques

destinées à faire perdre l'habitude de fumer; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques d'inhalation pour le traitement des maladies et

affections respiratoires; préparations pharmaceutiques en tant que

préparations hormonales à usage humain; préparations

pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical; préparations

pharmaceutiques pour animaux; préparations pharmaceutiques pour

êtres humains; préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau

pendant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour inhalateurs;

préparations pharmaceutiques pour inhalation utilisées dans le

traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations

pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire;

préparations pharmaceutiques pour la conservation et le stockage

d'organes humains; préparations pharmaceutiques pour l'activation des

fonctions cellulaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention

de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour la prévention et

le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour la

régulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour

la régulation immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la

suppression de tumeurs; préparations pharmaceutiques pour le

contrôle du poids; préparations pharmaceutiques pour les allergies au

venin d'abeille mellifère; préparations pharmaceutiques pour les plaies;

préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau pour animaux;

préparations pharmaceutiques pour le système nerveux central;

35 services de vente au détail ou en gros de médicaments

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de meubles;

services de vente au détail ou en gros de papier et articles de

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

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

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

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

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents;

services de vente au détail ou en gros de produits de toilette; services

de vente au détail ou en gros de produits imprimés; services de vente

au détail ou en gros de riz; services de vente au détail ou en gros de riz

et céréales; services de vente au détail ou en gros de sacs; services de

vente au détail ou en gros de sacs et pochettes; services de vente au

détail ou en gros de savons; services de vente au détail ou en gros de

tabacs; services de vente au détail ou en gros de tabacs et articles

pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de thé; services

de vente au détail ou en gros de thés, cafés et cacaos; services de

vente au détail ou en gros de tissus tissés; services de vente au détail

ou en gros de tissus tissés et linge de lit; services de vente au détail ou

en gros de vêtements; services de vente au détail par correspondance;

services de vente au détail par correspondance dans le domaine des

cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de

bières; services de vente au détail par correspondance de boissons

non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance de

produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance

portant sur des vêtements et accessoires vestimentaires; services de

vente au détail par correspondance pour accessoires vestimentaires;

services de vente au détail par correspondance pour vêtements;
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services de vente au détail [par tous moyens] de boissons; services de

vente au détail [par tous moyens] de bonbons; services de vente au

détail [par tous moyens] de caramels; services de vente au détail [par

tous moyens] de chocolats; services de vente au détail [par tous

moyens] de crèmes glacées; services de vente au détail [par tous

moyens] de gâteaux; services de vente au détail [par tous moyens] de

pain; services de vente au détail [par tous moyens] de pâtes

alimentaires; services de vente au détail [par tous moyens] de produits

laitiers; services de vente au détail [par tous moyens] de riz; services

de vente au détail [par tous moyens] de sandwiches; services de vente

au détail pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail proposant un large éventail de produits de

consommation; services de vente au détail proposant un programme

d'avantages sous forme de récompenses pour une clientèle; services

de

35 vente au détail relatifs aux articles de bijouterie; services de vente

au détail relatifs des vêtements; services de vente au détail rendus par

des commerces de proximité; services de vente au moyen de

distributeurs automatiques; services de vente aux enchères en ligne;

services de vente aux enchères fournis par le biais de réseaux de

télécommunication; services de vente aux enchères fournis sur

Internet; services de vente en gros d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente en gros d'appareils de bronzage; services

de vente en gros d'appareils de chauffage; services de vente en gros

d'appareils médicaux; services de vente en gros d'appareils

vétérinaires; services de vente en gros d'armes; services de vente en

gros d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros

d'articles chaussants; services de vente en gros d'articles

d'ameublement; services de vente en gros d'articles de chapellerie;

services de vente en gros d'articles de coutellerie; services de vente en

gros d'articles de jardinage; services de vente en gros d'articles de

nettoyage; services de vente en gros d'articles de papeterie; services

de vente en gros d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente en gros d'articles de sellerie; services de vente en gros d'articles

de sport; services de vente en gros d'articles de table; services de

vente en gros d'articles et préparations vétérinaires; services de vente

en gros d'articles pour la couture; services de vente en gros d'articles

vétérinaires; services de vente en gros de bagages; services de vente

en gros de batteries de cuisine; services de vente en gros de bières;

services de vente en gros de bijoux; services de vente en gros de

boissons alcoolisées; services de vente en gros de boissons

alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en gros de

boissons sans alcool; services de vente en gros de cacao; services de

vente en gros de café; services de vente en gros de chocolat; services

de vente en gros de combustibles; services de vente en gros de

compléments d'apport alimentaire; services de vente en gros de

confiseries; services de vente en gros de contenus enregistrés;

services de vente en gros de couchettes pour animaux; services de

vente en gros de couteaux de cuisine; services de vente en gros de

crèmes glacées; services de vente en gros de décorations de fête;

services de vente en gros de desserts; services de vente en gros de

dispositifs d'éclairage; services de vente en gros de dispositifs de

navigation; services de vente en gros de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente en gros de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente en gros de filés; services de vente

en gros de fils; services de vente en gros de fournitures scolaires;

services de vente en gros de fourrages pour animaux; services de

vente en gros de fruits de mer; services de vente en gros de jeux;

services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de

litières pour animaux; services

35 statistiques pour le domaine des affaires ou le domaine

commercial; prestations de conseils aux entreprises en rapport avec le

franchisage de restaurants; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec la publicité; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec le marketing; prestations de conseils en matière de

gestion de risques commerciaux; prestations de conseils et assistance

en matière de gestion des affaires commerciales; prestations de

services de répertoires d'informations commerciales par réseaux

informatiques mondiaux; prestations de services d'information en

matière d'annuaires commerciaux en ligne; prestations d'informations

commerciales; prestations d'informations commerciales et de

marketing; prestations d'informations et de conseils ainsi que services

de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration

commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet; prestations

d'informations et de conseils commerciaux services de conseillers

commerciaux; prestations d'informations issues d'études de marché;

prestations d'un service de renseignements téléphoniques [annuaires];

prévisions économiques; production d'annonces commerciales;

production d'annonces publicitaires; production d'annonces

publicitaires de cinéma; production de films publicitaires; production de

matériel et d'annonces publicitaires; production de matériel publicitaire;

production de messages publicitaires radiophoniques; production de

messages publicitaires télévisés; production d'émissions de télé-achat;

production de publireportages; production et distribution de messages

publicitaires radiophoniques ou télévisés; profilage des consommateurs

à des fins commerciales; profilage des consommateurs à des fins

commerciales et de marketing; profilage des consommateurs à des fins

de marketing; promotion de compétitions et évènements sportifs;

promotion de concerts de musique; promotion de la musique de tiers

par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais

de produits de l'imprimerie; promotion de la vente des produits et

services de tiers par l'attribution de points d'achat basée sur l'utilisation

de cartes de crédit; promotion de produits et services de tiers par la

préparation et le placement d'annonces publicitaires dans des revues

électroniques; promotion de produits et services par le parrainage de

manifestations sportives internationales; promotion de produits et

services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives;

promotion des avantages des technologies d'éclairage

éco-énergétiques auprès des professionnels de l'éclairage; promotion
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de séries de films pour des tiers; promotion de services d'assurance,

pour le compte de tiers; promotion de services financiers et

d'assurances pour le compte de tiers; promotion de services financiers,

pour le compte de tiers; promotion des intérêts commerciaux des

artistes fournie par une association

35 à ses membres; promotion des intérêts commerciaux des

entrepreneurs fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux des professionnels fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des analystes financiers fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

artistes interprètes fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des artistes visuels

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des comptables professionnels fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des coopératives de crédit fournie par une association à

ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

équipes de football fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des investisseurs

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des organisateurs d'événements spéciaux

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie chimique

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

confiserie et de la pâtisserie fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de la santé fournie par une association à

ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de l'enregistrement de musique fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des professionnels de l'industrie des croisières fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie

orthopédique fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux et des affaires des professionnels de

l'industrie pharmaceutique fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des professionnels

du développement d'applications logicielles mobiles fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des professionnels en matière de gestion des risques

d'entreprise fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des titulaires de marques fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts d'affaires

des entrepreneurs fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts des affaires des professionnels fournie par une

association à ses membres; promotion des modèles de tiers par la

mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site Web;

promotion des œuvres d'art de tiers par la mise à disposition

3 lingettes imprégnées de produits d'hygiène personnelle; lingettes

imprégnées de produits nettoyants pour la peau; lingettes imprégnées

de produits solaires bronzants; lingettes jetables imprégnées d'eau de

Cologne; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes

pour le visage; lingettes jetables imprégnées de compositions ou

produits chimiques nettoyants à usage industriel et commercial;

lingettes jetables imprégnées de compositions ou produits chimiques

purifiants pour l'hygiène personnelle; lingettes jetables imprégnées de

préparations cosmétiques pour bébés; lingettes jetables imprégnées de

produits nettoyants pour bébés; lingettes nettoyantes imprégnées de

cosmétiques; lingettes nettoyantes pré-humidifiées; lingettes

nettoyantes pré-imprégnées; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés

à usage cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées de préparations

de nettoyage; lingettes pour le linge imprégnées d'adoucissant;

lingettes pour le linge imprégnées de détergent; lingettes pour le

nettoyage du visage; lingettes pour le visage; lingettes préhumidifiées

imprégnées de liquide vaisselle; liquides antidérapants pour planchers;

liquides à récurer; liquides de nettoyage pour objectifs d'appareils de

prise de vues; liquides lavants; liquides pour cigarettes électroniques à

base d'huiles essentielles; liquides pour cigarettes électroniques

[e-liquide] se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles;

liquides pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant

d'arômes en tant qu'huiles essentielles, utilisés pour recharger les

cartouches de cigarette électronique; liquides pour cigarettes

électroniques [e-liquide] se composant d'huiles essentielles; liquides

pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant d'huiles

essentielles, utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes

électroniques; liquides pour cigarettes électroniques se composant

d'arômes en tant qu'huiles essentielles; liquides pour cigarettes

électroniques se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles,

utiliséess pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques;

liquides pour la vaisselle; liquides pour lave-glaces; liquides pour le

lavage de la vaisselle en machine; liquides pour le nettoyage à sec;

liquide vaisselle; lotions anti-âge; lotions anti-âge à usage cosmétique;

lotions antisolaires; lotions antisolaires à usage cosmétique; lotions

après-rasage; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage

cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique

destinées à freiner l'apparition de taches de rousseur et taches de

vieillesse; lotions autobronzantes [cosmétiques]; lotions bronzantes;

lotions capillaires; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions

chatoyantes pour le corps; lotions coiffantes; lotions colorantes pour les

cheveux; lotions contre la cellulite; lotions contre la cellulite à usage

cosmétique; lotions cosmétiques de bronzage; lotions, crèmes et

préparations pour les soins du visage, du corps, du cuir chevelu,

3 des ongles et des cheveux; lotions d'aromathérapie; lotions de

beauté; lotions d'écran total; lotions d'écran total à usage cosmétique;

lotions démaquillantes; lotions dépilatoires; lotions de protection pour

les cheveux; lotions de protection solaire; lotions de protection solaire à

usage cosmétique; lotions de rasage; lotions de restauration capillaire;
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lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage

cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions et crèmes à

usage cosmétique pour les soins du visage et du corps; lotions et

crèmes bronzantes; lotions et huiles bronzantes; lotions et huiles de

massage; lotions fortifiantes de traitement capillaire; lotions hydratantes

[cosmétiques]; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; lotions

hydratantes pour le corps [cosmétiques]; lotions laiteuses; lotions

laiteuses pour les soins de la peau; lotions nettoyantes non

médicamenteuses; lotions nettoyantes pour la peau; lotions non

médicamenteuses pour clarifier la peau; lotions non médicamenteuses

pour la peau; lotions non médicamenteuses pour les pieds; lotions non

médicamenteuses pour les soins des cheveux; lotions non

médicamenteuses pour le visage; lotions non médicamenteuses pour

soins de la peau [cosmétiques]; lotions ondulantes; lotions parfumées

pour le corps; lotions parfumées [préparations de toilette]; lotions pour

bébés [produits de toilette]; lotions pour la barbe; lotions pour la peau à

usage cosmétique; lotions pour le bain; lotions pour le bain à usage

cosmétique; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage

cosmétique; lotions pour le durcissement des ongles; lotions pour le

nettoyage des dents; lotions pour les mains; lotions pour les mains à

usage cosmétique; lotions pour les soins de la peau à usage

cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour

les soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour les

yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour le visage

à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le

visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour l'ondulation des

cheveux; lotions pour permanentes; lotions stimulantes non

médicamenteuses pour la peau; lotions toniques pour le corps; lotions

toniques pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique;

maquillage [cosmétiques]; maquillage de théâtre; maquillage pour la

peau; maquillage pour le corps; maquillage pour le visage; maquillage

pour le visage et le corps; mascara; mascara pour cils longs; mascaras

pour les cheveux; masques chauffants en gel pour les yeux; masques

corporels; masques corporels à usage cosmétique; masques

cosmétiques; masques de beauté; masques de beauté pour le contour

des yeux; masques de beauté pour les cheveux; masques de beauté

pour les mains; masques de beauté pour les pieds; masques de beauté

pour le visage; masques de boue cosmétiques; masques de gel pour

les yeux; masques enveloppants à usage cosmétique; masques

enveloppants pour

5 préparations pharmaceutiques pour le système nerveux

périphérique; préparations pharmaceutiques pour le traitement contre

le mal des rayons; préparations pharmaceutiques pour le traitement

d'affections cutanées; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de coups de chaleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de déséquilibres chimiques; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de diverses maladies; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de fractures osseuses; préparations pharmaceutiques pour

le traitement de la maladie de Parkinson; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique

et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la

sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de lésions

d'origine physique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'halitose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de maladies des voies respiratoires; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies et pathologies

oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

maladies et troubles liés au système immunitaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies infectieuses;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies

osseuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

problèmes de l'épiderme; préparations pharmaceutiques pour le

traitement d'érythèmes solaires; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des blessures sportives; préparations pharmaceutiques pour

le traitement des infections virales; préparations pharmaceutiques pour

le traitement des maladies auto-immunes; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires;

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies

chroniques du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement

des maladies digestives; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des maladies du système nerveux central [snc]; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du

système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des maladies génétiques; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des maladies rares; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des maladies virales; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des points noirs; préparations pharmaceutiques

5 pour le traitement des troubles du rythme cardiaque; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs malignes;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles d'organes

sensoriels; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

troubles du système digestif; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de troubles du système nerveux périphérique; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de troubles gastro-intestinaux;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles

hormonaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

troubles hormonaux et la prévention de l'ostéoporose; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de troubles métaboliques;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles

musculo-squelettiques; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de vers d'animaux de compagnie; préparations
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pharmaceutiques pour le traitement d'infections urovaginales;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis des êtres

humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la

prévention de la grippe; préparations pharmaceutiques pour le

traitement et la prévention des maladies de la peau et des ongles;

préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du

coronavirus; préparations pharmaceutiques pour lutter contre

l'apparition du chloasma; préparations pharmaceutiques pour lutter

contre la sécheresse cutanée pendant la grossesse; préparations

pharmaceutiques pour plaies cutanées; préparations pharmaceutiques

pour prévenir l'apparition de taches cutanées pendant la grossesse;

préparations pharmaceutiques pour prévenir l'apparition de vergetures;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations

pharmaceutiques pour soins de santé; préparations pharmaceutiques

radioactives utilisées à des fins thérapeutiques ou dans le cadre de

diagnostics in vivo; préparations pharmaceutiques utilisées dans les

thérapies d'immunomodulation; préparations pharmaceutiques utilisées

dans le traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques utilisées

dans le traitement du pied d'athlète; préparations pharmaceutiques

utilisées en chimiothérapie; préparations pharmaceutiques utilisées en

oncologie; préparations pharmaceutiques utilisées en urologie;

préparations pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles

de l'érection; préparations pharmaceutiques vendues dans des

injecteurs préremplis; préparations pharmaceutiques vendues dans des

seringues préremplies; préparations pharmacologiques pour soins

cutanés; préparations pour améliorer la performance sexuel;

préparations pour attirer et tuer les insectes; préparations pour

augmenter le désir sexuelle; préparations pour augmenter l'excitation

sexuelle; préparations pour bains médicinaux à usage thérapeutique;

préparations pour bains médicinaux thérapeutiques; préparations pour

bronchodilatateurs;

35 de vente en gros de logiciels informatiques; services de vente en

gros de lubrifiants; services de vente en gros de marchandises;

services de vente en gros de marchandises [par tous moyens];

services de vente en gros de matériel informatique; services de vente

en gros de matériels pour artistes; services de vente en gros de

meubles; services de vente en gros de montres intelligentes; services

de vente en gros de parapluies; services de vente en gros de parties

détachées pour automobiles d'occasion; services de vente en gros de

préparations de nettoyage; services de vente en gros de préparations

diététiques; services de vente en gros de préparations odorantes;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

de vente en gros de préparations pour la fabrication de boissons;

services de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons alcoolisées; services de vente en gros de préparations pour le

toilettage d'animaux; services de vente en gros de préparations

vétérinaires; services de vente en gros de produits alimentaires;

services de vente en gros de produits chimiques destinés à

l'agriculture; services de vente en gros de produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de vente en gros de produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de vente en gros de produits de

boulangerie; services de vente en gros de produits de l'imprimerie;

services de vente en gros de produits de toilette; services de vente en

gros de produits en papier jetables; services de vente en gros de

produits horticoles; services de vente en gros de produits laitiers;

services de vente en gros de publications électroniques

téléchargeables; services de vente en gros d'équipements agricoles;

services de vente en gros d'équipements audiovisuels; services de

vente en gros d'équipements d'assainissement; services de vente en

gros d'équipements de chantier; services de vente en gros

d'équipements de chauffage; services de vente en gros d'équipements

de congélation; services de vente en gros d'équipements de

physiothérapie; services de vente en gros d'équipements de plongée;

services de vente en gros d'équipements de réfrigération; services de

vente en gros d'équipements de refroidissement; services de vente en

gros d'équipements de sport; services de vente en gros d'équipements

de technologie de l'information; services de vente en gros

d'équipements de terrassement; services de vente en gros

d'équipements horticoles; services de vente en gros d'équipements

pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros d'équipements

pour la distribution d'eau; services de vente en gros de revêtements de

sol; services de vente en gros de revêtements muraux; services de

vente en gros de sacs; services de vente en gros de smartphones;

services de vente en gros de sorbets; services de vente en gros de

tabac; services de vente en gros de thés; services de vente en gros de

tissus; services

35 de vente en gros de véhicules; services de vente en gros de

vêtements; services de vente en gros de viande; services de vente en

gros de yaourts glacés; services de vente en gros d'installations

sanitaires; services de vente en gros d'instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente en gros d'instruments

de beauté pour animaux; services de vente en gros d'instruments de

beauté pour êtres humains; services de vente en gros d'instruments de

musique; 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 d'instruments horlogers; services

de vente en gros d'instruments médicaux; services de vente en gros

d'instruments pour la préparation de nourriture; services de vente en

gros d'instruments vétérinaires; services de vente en gros d'œuvres

d'art; services de vente en gros d'ordinateurs vestimentaires; services

de vente en gros du matériel didactique; services de vente en gros en

ligne; services de vente en gros en ligne en rapport avec des boissons

sans alcool; services de vente en gros en rapport avec de la vaisselle

de table; services de vente en gros en rapport avec de préparations

pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de vente en gros

en rapport avec des accessoires d'automobiles; services de vente en

gros en rapport avec des accessoires de stimulation sexuelle; services
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de vente en gros en rapport avec des appareils de bronzage; services

de vente en gros en rapport avec des appareils de chauffage; services

de vente en gros en rapport avec des appareils médicaux; services de

vente en gros en rapport avec des appareils vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des armes; services de vente en gros en

rapport avec des articles à utiliser avec du tabac; services de vente en

gros en rapport avec des articles chaussants; services de vente en

gros en rapport avec des articles d'ameublement; services de vente en

gros en rapport avec des articles de bijouterie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de chapellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de coutellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de jardinage; services de vente en

gros en rapport avec des articles de nettoyage; services de vente en

gros en rapport avec des articles de quincaillerie métalliques; services

de vente en gros en rapport avec des articles de sellerie; services de

vente en gros en rapport avec des articles de sport; services de vente

en gros en rapport avec des articles et préparations vétérinaires;

services de vente en gros en rapport avec des articles pour la couture;

services de vente en gros en rapport avec des articles vétérinaires;

services de vente en gros en rapport avec des bagages; services de

vente en gros en rapport avec des batteries de cuisine; services de

vente en gros en rapport avec des bières; services de vente en gros en

rapport avec des boissons

35 de portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion des

produits et des services de tiers; promotion des produits et des

services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion

des produits et services de tiers par la coordination de parrainages en

vue de l'affiliation de leurs produits et services à des activités sportives;

promotion des produits et services de tiers par la coordination de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

programmes de primes; promotion des produits et services de tiers par

la distribution de matériel publicitaire par différents moyens; promotion

des produits et services de tiers par le biais d'annonces publicitaires

sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de

tiers par le biais de programmes de cartes de récompense de la

fidélité; promotion des produits et services de tiers par le biais de

programmes de cartes de réduction; promotion des produits et services

de tiers par le biais de programmes de fidélisation d'une clientèle;

promotion des produits et services de tiers par le biais de

publireportages; promotion des ventes à l'aide de médias audiovisuels;

promotion des ventes au moyen de programmes de fidélisation d'une

clientèle; promotion des ventes de produits de mode par le biais

d'articles promotionnels dans des revues; promotion des ventes de

produits et services de tiers par le biais de manifestations

promotionnelles; promotion des ventes pour des tiers; promotion des

ventes pour des tiers au moyen de programmes de points-cadeaux;

promotion de ventes par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; promotion de ventes par le biais de

l'administration de codes de fidélisation de consommateurs; promotion

de ventes par le biais de l'administration de coupons de fidélisation de

consommateurs; promotion de ventes par le biais de l'administration de

points de fidélisation de consommateurs; promotion en ligne de

réseaux informatiques et sites Web; promotion et réalisation de salons

commerciaux; prospection de nouveaux marchés; publication de

matériel publicitaire; publication de matériel publicitaire en ligne;

publication de produits d'imprimerie à des fins publicitaires; publication

de produits imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique;

publication de textes publicitaires; publication électronique de produits

de l'imprimerie à des fins publicitaires; publicité; publicité dans des

périodiques, brochures et journaux; publicité dans la presse populaire

et professionnelle; publicité dans les ascenseurs; publicité de biens

immobiliers commerciaux; publicité de biens immobiliers commerciaux

ou résidentiels; publicité de biens immobiliers résidentiels; publicité de

films; publicité de salles de cinéma; publicité de sites web

commerciaux; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité

en matière de recrutement; publicité en matière de services de

transport et livraison; publicité en rapport avec

35 des produits pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo;

publicité et promotion de produits et services pour des tiers par la mise

en place d'annonces sur les taxis; publicité et promotion des ventes de

produits et services; publicité et promotion des ventes de produits et

services disponibles en ligne; publicité et services de promotion;

publicité extérieure; publicité, marketing et services de conseillers,

prestation de conseils et services d'assistance en matière de

promotion; publicité par correspondance; publicité par le biais de

bannières; publicité par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de l'administration

de codes de fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de

l'administration de coupons de fidélisation de consommateurs; publicité

par le biais de l'administration de points de fidélisation de

consommateurs; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile;

publicité par le biais de supports électroniques; publicité par le biais

d'Internet; publicité par réponse directe; publicité pour des tiers sur

Internet; publicité pour le cinéma; publicité pour le transport; publicité

pour le voyage; publicité pour le voyage ou le transport; publicité,

promotion et marketing de services d'alarme de sécurité des

habitations par le biais de communications téléphoniques ou

électroniques; publicité, promotion et marketing de systèmes d'alarme

pour la sécurité des habitations; publicité radiophonique; publicité sur

écrans LCD d'ascenseurs; publicité sur internet pour des tiers; publicité

sur toits de taxis; publicité sur toits de taxis par affichage numérique;

publicité sur toits de taxis par affichage vidéo; publicité télévisée;

rapports, analyses et études de marché; rapports, analyses et

recherches de marché; réalisation d'enquêtes commerciales;

réalisation d'enquêtes commerciales et d'études de marché; réalisation

d'enquêtes de marchés; réalisation d'enquêtes en ligne; réalisation

d'entretiens dans le cadre d'études de marché; réalisation de

programmes de rétribution pour la motivation d'employés; réalisation de

recherches et d'études commerciales; réalisation de salons

professionnels dans le domaine des automobiles; réalisation de tests
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de personnalité à des fins de recrutement; réalisation de tests pour la

détermination de compétences pour un emploi; réalisation de tests

pour la détermination de compétences professionnelles; réalisation de

tests pour la détermination de qualifications pour un emploi; réalisation

d'études dans le domaine des relations publiques; réalisation d'études

de faisabilité commerciale; réalisation d'études de faisabilité

économique; réalisation d'études de marchés; réalisation d'études de

marketing et d'analyses de marchés; réalisation d'études de marketing

et de recherches en marketing; réalisation d'études en ligne portant sur

la gestion d'entreprises; réalisation d'études portant sur les marchés

comprenant des sondages d'opinion; réalisation

3 le visage, à usage cosmétique; masques faciaux au charbon;

masques faciaux pour le nettoyage en profondeur; masques faciaux

pour nettoyer les pores; masques hydratants pour la peau; masques

jetables chauffés à la vapeur, non à usage médical; masques

nettoyants; masques nettoyants pour le corps; masques nettoyants

pour le visage; masques oculaires à usage cosmétique; masques pour

cheveux et cuir chevelu; masques pour cuir chevelu; masques pour

éliminer l'excès de sèbum sur le visage; masques pour enlever les

comédons; masques pour la peau; masques pour la peau à usage

cosmétique; masques pour la peau [cosmétiques]; masques pour le

coiffage des cheveux; masques pour le corps sous forme de crèmes;

masques pour le corps sous forme de crèmes à usage cosmétique;

masques pour le corps sous forme de lotions; masques pour le corps

sous forme de lotions à usage cosmétique; masques pour le corps

sous forme de poudres; masques pour le corps sous forme de poudres

à usage cosmétique; masques pour les cheveux; masques pour le soin

des cheveux; masques pour le visage à usage cosmétique; masques

pour peaux grasses; masques réfrigérants en gel pour les yeux;

masques réfrigérants pour les yeux; masques tonifiants pour la peau

du visage; matériaux abrasifs de dècapage; matériaux de dècapage

comprenant des minéraux broyés; matériaux de dècapage pour le

nettoyage des surfaces; matériaux de sablage au jet; matériaux sous

forme de grenaille utilisés pour le nettoyage par jet; matériaux utilisés

pour le nettoyage par grenaillage; matières à essanger le linge;

mèches imprégnées de parfums pour parfumer l'air ambiant; menthe

pour la parfumerie; micrograins purifiants pour le visage; mizu-oshiroi

[fonds de teint liquides]; motifs décoratifs à usage cosmétique; mousse

de protection pour les cheveux; mousses à raser; mousses capillaires;

mousses [cosmétiques]; mousses cosmétiques contenant un écran

solaire; mousses de bain, non médicamenteuses; mousses de coiffage;

mousses de douche; mousses de nettoyage; mousses détergentes à

usage domestique; mousses en tant que produits coiffants; mousses

épilatoires; mousses et gels coiffants; mousses nettoyantes; mousses

nettoyantes pour la peau; mousses pour la douche et le bain; mousses

pour le bain; mousses pour le coiffage des cheveux [produits de

toilette]; mousses pour les cheveux [produits de toilette]; mousses pour

les soins de la peau; mousses pré-rasage; musc naturel; musc

[parfumerie]; musc synthétique; nécessaires de cosmétique;

nécessaires de cosmétique comprenant principalement du mascara,

rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint et brillants

à lèvres; nécessaires de cosmétique contenant principalement du

mascara, rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint

et brillants à lèvres; nécessaires de maquillage; nettoyants

adoucissants [produits cosmétiques]; nettoyants cosmétiques pour la

peau; nettoyants cosmétiques pour le visage; nettoyants désodorisants

pour tapis et moquettes; nettoyants

3 en spray à utiliser sur des textiles; nettoyants en spray pour le

rafraîchissement de protège-dents pour activités sportives; nettoyants

en sprays; nettoyants liquides pour caractères de machines à écrire;

nettoyants liquides pour la peau; nettoyants moussants à usage

personnel; nettoyants non-médicamenteux pour la peau; nettoyants

non médicamenteux pour l'hygiène intime; nettoyants pour caisses à

litière; nettoyants pour flancs blancs de pneumatiques; nettoyants pour

fours; nettoyants pour la peau; nettoyants pour la peau à base de

chanvre; nettoyants pour la peau [produits cosmétiques]; nettoyants

pour les mains; nettoyants pour le visage; nettoyants pour le visage

[produits cosmétiques]; nettoyants pour pinceaux de maquillage;

nettoyants pour tissus d'ameublement; neutralisants pour permanentes;

ongles d'orteil postiches; ongles postiches; ouate à usage cosmétique;

ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; paillettes à usage

cosmétique; paillettes en poudre à usage cosmetique; paillettes pour le

corps; paillettes pour le visage; paillettes pour le visage et le corps;

paillettes pour ongles; palettes de fards à paupières; papier à polir;

papier buvard anti-brillance à usage cosmétique; papier buvard à

usage cosmétique; papier buvard pour le visage à usage cosmétique;

papier buvard pour peaux grasses; papier buvard pour visages huileux;

papier de verre; papier de verre pour l'affûtage de crayons à dessin;

papier émeri; papier poudré; papiers abrasifs; parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; parfumerie pour

cosmétiques; parfums; parfums à usage industriel; parfums à usage

personnel; parfums d'ambiance; parfums d'ambiance à usage

domestique; parfums d'intérieur en tant que parfums d'ambiance;

parfums d'intérieur [parfums d'ambiance]; parfums d'intérieur

[préparations parfumées]; parfums, eaux de Cologne et produits

après-rasage; parfums et eaux de Cologne; parfums et eaux de toilette;

parfums liquides; parfums pour automobiles; parfums sous forme

solide; pastilles détergentes pour lave-vaisselle; patches réfrigérants en

gel pour les yeux; patchs contenant de préparations non

médicamenteuses pour les soins de la peau; patchs cosmétiques pour

la peau contenant un écran solaire et un écran total; patchs de gel pour

les yeux à usage cosmétique; patchs jetables chauffés à la vapeur à

usage cosmétique; patchs liftants pour le visage à usage cosmétique;

pâte abrasive; pâtes coiffantes; pâtes de blanchiment dentaire; pâtes

dentifrices; pâtes dentifrices en pains; pâtes dentifrices non

médicamenteuses; pâtes matifiantes pour le visage à usage

cosmétique; pâtes parfumées à usage cosmétique; pâtes pour cuirs à

rasoir; peinture pour le corps; peinture pour le corps à usage

cosmétique; peinture pour le visage et le corps; peintures pour le

visage; perles pour le bain; perles pour le bain à usage cosmétique;
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peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; petites serviettes

imprégnées d'un détergent à vaisselle; petites serviettes imprégnées

5 préparations pour combattre les attaques contre les nuisibles de

légumes; préparations pour combattre les attaques d'animaux

nuisibles; préparations pour combattre les attaques de parasites

microbiens; préparations pour détruire les planaires; préparations pour

éloigner les animaux nuisibles; préparations pour empêcher de se

ronger les ongles; préparations pour empêcher les animaux de

mordiller et mordre; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour la confection de boissons diététiques à usage médical;

préparations pour la destruction de nuisibles; préparations pour la

destruction de parasites; préparations pour la destruction des insectes;

préparations pour la destruction des mauvaises herbes et animaux

nuisibles; préparations pour la destruction d'insectes; préparations pour

la fabrication de boissons médicamenteuses; préparations pour la lutte

contre les animaux nuisibles; préparations pour la lutte contre les

nuisibles; préparations pour la neutralisation d'odeurs; préparations

pour la neutralisation d'odeurs pour vêtements ou textiles; préparations

pour la production de boissons à boire à usage médical; préparations

pour la suppression d'hormones; préparations pour lavements;

préparations pour le bain à usage médical; préparations pour le

dépistage de mutations du gène du prion à usage médical;

préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage médical; préparations

pour le diagnostic à usage médical ou vétérinaire; préparations pour le

diagnostic à usage vétérinaire; préparations pour le diagnostic de

l'ovulation; préparations pour l'élimination de poux dans les cheveux;

préparations pour l'élimination du mildiou; préparations pour le

nettoyage des verres de contact; préparations pour les soins buccaux,

médicamenteuses; préparations pour les soins dentaires,

médicamenteuses; préparations pour les soins des ongles à usage

médical; préparations pour les soins des pieds à usage médical;

préparations pour le traitement de l'asthme; préparations pour le

traitement de mycoses unguéales; préparations pour le traitement de

puces et de tiques des animaux de compagnie; préparations pour le

traitement des nausées; préparations pour le traitement des rhumes;

préparations pour neutraliser les odeurs laissées par les animaux de

compagnie; préparations pour prévoir l'ovulation; préparations pour

réduire l'activité sexuelle; préparations pour soins cutanés à usage

médical; préparations pour sprays nasaux; préparations pour sprays

nasaux et oraux utilisées pour stimuler le système nerveux central;

préparations pour tests de grossesse; préparations pour tests de

grossesse à usage domestique; préparations pour traitement du

psoriasis du cuir chevelu; préparations pour traitements antiacnéiques;

préparations pour vaccins; préparations pour vaccins destinés aux

humains; préparations pour vaccins oraux; préparations probiotiques à

usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel

5 de la flore intestinale; préparations purgatives; préparations

purifiantes pour la peau à usage médical; préparations

radiopharmaceutiques de diagnostic; préparations répulsives pour

animaux, oiseaux et insectes; préparations répulsives pour insectes;

préparations sanitaires et hygiéniques à usage médical; préparations

sous forme de granulés et liquides destinées à neutraliser et enlever la

mousse; préparations sous forme de poudres destinées à neutraliser et

enlever la mousse; préparations thérapeutiques pour le bain;

préparations thérapeutiques pour le système cardio-vasculaire;

préparations vétérinaires pour le traitement de bactéries intestinales;

préparations vétérinaires vendues dans des injecteurs préremplis;

préparations vétérinaires vendues dans des seringues préremplies;

préparations vitaminées et minérales; probiotiques en tant que

compléments alimentaires; produits alimentaires à base de ginseng à

usage médical; produits alimentaires à base de ginseng rouge à usage

médical; produits alimentaires diététiques pour animaux à usage

médical; produits alimentaires enrichis en éléments nutritionnels à

usage médical; produits alimentaires pour l'alimentation entérale;

produits alimentaires sans gluten à usage médical; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits antibiotiques pour le

lavage des mains; produits anticryptogamiques; produits

antihémorroïdaux; produits antimicrobiens pour le lavage des mains;

produits antimites; produits antiparasitaires; produits antiseptiques pour

le soin du corps; produits antisolaires [onguents contre les brûlures du

soleil]; produits antiuriques; produits biopharmaceutiques pour le

traitement du cancer; produits chimiothérapeutiques; produits

chimiques à usage médical; 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 comblement dermique injectables; produits de comblement

osseux composés de tissus vivants; produits de contraste et réactifs de

diagnostic à usage médical; produits de contraste pour l'imagerie in

vivo; produits de contraste utilisés avec des appareils médicaux à

ultrasons; produits de contraste utilisés avec des équipements de

radiographie; produits de contraste utilisés avec des équipements

médicaux; produits de contraste utilisés avec des équipements

médicaux d'imagerie; produits de décontraction musculaire

médicamenteux pour le bain; produits de désinfection par friction à

usage chirurgical; produits de lavage désinfectants autres que savons;

produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits de

pulvérisation contre les insectes; produits de rinçage bucco-dentaire

contre les caries à usage médical; produits de rinçage dentaire

médicamenteux contre les caries; produits de rinçage nasal; produits

désinfectants pour le lavage des mains; produits d'hygiène buccale à

usage médical; produits diététiques à usage médicaux spéciaux

[régimes

35 alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en

gros en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en

gros en rapport avec des combustibles; services de vente en gros en

rapport avec des compléments d'apport alimentaire; services de vente

en gros en rapport avec des confiseries; services de vente en gros en
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rapport avec des contenus enregistrés; services de vente en gros en

rapport avec des couchettes pour animaux; services de vente en gros

en rapport avec des couteaux de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des crèmes glacées; services de vente en gros en rapport

avec des décorations de fête; services de vente en gros en rapport

avec des des articles de papeterie; services de vente en gros en

rapport avec des desserts; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs d'éclairage; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs de navigation; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente en gros en

rapport avec des du matériel artistes; services de vente en gros en

rapport avec des équipements agricoles; services de vente en gros en

rapport avec des équipements audiovisuels; services de vente en gros

en rapport avec des équipements d'assainissement; services de vente

en gros en rapport avec des équipements de chantier; services de

vente en gros en rapport avec des équipements de chauffage; services

de vente en gros en rapport avec des équipements de congélation;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

physiothérapie; services de vente en gros en rapport avec des

équipements de plongée; services de vente en gros en rapport avec

des équipements de réfrigération; services de vente en gros en rapport

avec des équipements de refroidissement; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de sport; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de technologie de l'information;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

terrassement; services de vente en gros en rapport avec des

équipements horticoles; services de vente en gros en rapport avec des

équipements pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros

en rapport avec des équipements pour la distribution d'eau; services de

vente en gros en rapport avec des filés; services de vente en gros en

rapport avec des fils; services de vente en gros en rapport avec des

fleurs; services de vente en gros en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente en gros en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des fourrures;

services de vente en gros en rapport avec des fourrures artificielles;

services de vente en gros en rapport avec des fruits de mer; services

de vente en gros en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente en gros en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction;

35 services de vente en gros en rapport avec des instruments de

beauté pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des

instruments de beauté pour êtres humains; services de vente en gros

en rapport avec des instruments de musique; services de vente en gros

en rapport avec des instruments d'hygiène pour animaux; services de

vente en gros en rapport avec des instruments d'hygiène pour êtres

humains; services de vente en gros en rapport avec des instruments

horlogers; services de vente en gros en rapport avec des instruments

médicaux; services de vente en gros en rapport avec des instruments

pour la préparation de nourriture; services de vente en gros en rapport

avec des instruments vétérinaires; services de vente en gros en rapport

avec des jeux; services de vente en gros en rapport avec des jouets;

services de vente en gros en rapport avec des litières pour animaux;

services de vente en gros en rapport avec des logiciels informatiques;

services de vente en gros en rapport avec des lubrifiants; services de

vente en gros en rapport avec des meubles; services de vente en gros

en rapport avec des montres intelligentes; services de vente en gros en

rapport avec des œuvres d'art; services de vente en gros en rapport

avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente en gros en rapport avec des parapluies; services de

vente en gros en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente en gros en rapport avec des préparations de nettoyage; services

de vente en gros en rapport avec des préparations diététiques;

services de vente en gros en rapport avec des préparations odorantes;

services de vente en gros en rapport avec des préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros en rapport avec des

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente en gros

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services

de vente en gros en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente en gros en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de toilette; services de vente en gros en

rapport avec des produits horticoles; services de vente en gros en

rapport avec des produits jetables en papier; services de vente en gros

en rapport avec des produits laitiers; services de vente en gros en

rapport avec des produits pour le sport; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements de sols; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements muraux; services de vente en gros en

rapport avec des sacs; services de vente

35 d'études portant sur les marchés et d'études de marchés;

réalisation de ventes aux enchères virtuelles interactives; recherche de

données dans des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de

marché par le biais d'une base de données informatique; recherche de

parrainage pour des compéptions équestres; recherche de parraineurs;

recherche en marketing de consommation; recherche et études de

marché; recherches dans le domaine commercial et marketing;

recherches en marketing; recherches en marketing dans le domaine

des produits cosmétiques, des produits parfumerie et des produits de

beauté; recherches et analyses dans le domaine de la manipulation de

marchés; recherches et études dans le domaine des affaires;

recherches et études marketing; recherches pour affaires;

reclassement d'employés; recrutement d'acteurs; recrutement de

cadres supérieurs; recrutement d'employés de bureau; recrutement de

personnel; recrutement de personnel au sol d'aéroports; recrutement

de personnel de compagnies aériennes; recrutement de personnel de

soutien de bureau; recrutement de personnel navigant; recrutement de
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personnel technique; recrutement de personnel temporaire; recueil,

systématisation, compilation et analyse de données et d'informations

commerciales mises en mémoire dans des bases de données

informatiques; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction

de matériel publicitaire; rédaction des textes publicitaires; rédaction de

textes publicitaires; rédaction d'informations statistiques commerciales;

rédaction et publication de textes publicitaires; rédaction publicitaire;

référencement de sites web à but commercial; référencement de sites

web à but publicitaire; référencement de sites web à des fins

commerciales ou publicitaires; regroupement pour le compte de tiers

de produits divers, à l'exception de leur transport, permettant aux

clients de les voir et de les acheter commodément; relations publiques;

renseignements d'affaires; reproduction de documents en tant que

services de photocopie; sélection de personnel à l'aide de tests

psychologiques; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; service de conseillers en marketing direct; service

de relevés de compteurs à gaz à des fins de facturation; services

administratif en rapport avec la gestion de dossiers juridiques; services

administratifs; services administratifs aux entreprises pour la

relocalisation des entreprises; services administratifs en rapport avec

des assurances de soins dentaires; services administratifs en rapport

avec des assurances incendie, accidents et habitation; services

administratifs en rapport avec des régimes d'options d'achat

d'employés; services administratifs en rapport avec l'enregistrement de

cartes de crédit; services administratifs en rapport avec le

reclassement de personnel; services administratifs en rapport avec le

traitement de déclarations de sinistres; services administratifs en

rapport avec le traitement de réclamations de garantie; services

administratifs

35 en rapport avec l'orientation de clients vers des avocats; services

administratifs en rapport avec l'orientation de patients; services

administratifs en rapport avec l'orientation vers des agents

d'assurance; services administratifs en rapport avec l'orientation vers

des entrepreneurs en bâtiments généraux; services administratifs en

rapport avec l'orientation vers des hôpitaux; services administratifs pour

la recommandation de propositions immobilières à des acheteurs

potentiels; services administratifs pour le relogement des entreprises;

services administratifs pour recommandations médicales; services

administratifs relatifs à des services de dédouanement; services

administratifs relatifs aux assurances; services administratifs relatifs

aux biens immobiliers; services administratifs relatifs aux fiduciaires;

services administratifs relatifs aux recommandations de biens

immobiliers pour les acheteurs potentiels; services administratifs

relatifs aux registres financiers; services administratifs relatifs aux

sinistres d'assurances; services administratifs relatifs aux transactions

commerciales; services administratifs relatifs aux transactions

commerciales et aux registres financiers; services caritatifs sous forme

de développement et de coordination de projets de bénévolat pour des

associations caritatives; services caritatifs sous forme d'organisation et

de réalisation de projets de bénévolat visant à améliorer la vie de

personnes défavorisées; services caritatifs sous forme d'organisation et

réalisation de projets de services communautaires; services caritatifs

sous forme d'organisation et réalisation de projets de services

communautaires pour des associations caritatives; services

commerciaux, à savoir mise en relation d'investisseurs privés potentiels

avec des entrepreneurs ayant besoin de financement; services

commerciaux d'import-export; services commerciaux d'import-export

dans le domaine de l'énergie; services commerciaux d'import-export

dans le domaine de meubles; services comportant l'enregistrement, la

transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de

communications écrites et d'enregistrements; services comportant

l'enregistrement, la transcription, la composition, la compilation ou la

systématisation de communications écrites et d'enregistrements

[travaux de bureau]; services comptables en rapport avec la

planification fiscale; services d'abonnement à des chaînes de télévision

pour des tiers; services d'abonnement à des forfaits d'information pour

des tiers; services d'abonnement à des forfaits médias pour des tiers;

services d'abonnement à des journaux de bandes dessinées pour des

tiers; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services

d'abonnement à des livres pour des tiers; services d'abonnement à des

revues d'information pour des tiers; services d'abonnement à des

revues électroniques pour des tiers; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; services d'abonnement

3 d'un détergent pour le nettoyage; petites serviettes pour l'hygiène

féminine; pierre à polir; pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe

[astringents]; pierres à barbe en tant qu'astringents; pierres à barbe en

tant qu'astringents à usage cosmétique; pierres d'alun [astringents];

pierres d'alun pour le rasage; pierres ponce à usage corporel; pierres

ponces artificielles; pierres ponces à usage personnel; pierres pour

adoucir les pieds; plantes pour le bain autres qu'à usage médical;

pointes d'ongles; poix pour cordonniers; polymères de colmatage pour

le nettoyage, le lustrage et la protection de surfaces extérieures

d'automobiles; pommades à usage cosmétique; pommades capillaires;

pommades capillaires à usage cosmétique; pommades en stick;

pommades en stick à usage cosmétique; pommades et lotions non

médicamenteuses contre l'érythème fessier; pommades non

médicamenteuses utilisées dans la prévention et le traitement des

coups de soleil; pommades pour les lèvres; pommes d'ambre; pommes

d'ambre [substances aromatiques]; pots-pourris odorants; poudre à

sourcils; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre

pour le maquillage; poudre pour les cheveux; poudres à récurer;

poudres à récurer multi-usages; poudres chatoyantes pour le corps;

poudres compactes pour le visage; poudres compactes pour poudriers

[cosmétiques]; poudres corporelles; poudres corporelles à usage

cosmétique; poudres cosmétiques; poudres-crèmes pour le visage;

poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; poudres de

bain non médicamenteuses; poudres de basma; poudres de henné;

poudres dentifrices; poudres dentifrices humidifiées; poudres de

polissage; poudres et liquides multi-usages pour nettoyer, polir et

abraser; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains
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et le corps à usage cosmétique; poudres libres pour le visage; poudres

non médicamenteuses pour les pieds; poudres parfumées; poudres

parfumées à usage cosmétique; poudres pour bébés [produits de

toilette]; poudres pour le lavage des cheveux; poudres pour les dents;

poudres pour les dents à usage cosmétique; poudres pour le visage;

poudres pour le visage à usage cosmétique; poudriers remplis;

préparations abrasives de dècapage; préparations abrasives de

dècapage à base de bicarbonate de soude; préparations abrasives de

dècapage à base de carbure de silicium; préparations abrasives de

dècapage à base de céramique; préparations abrasives de dècapage à

base de corindon; préparations abrasives de dècapage à base de

corindon de zirconium; préparations abrasives de dècapage à base de

débris de disques abrasifs; préparations abrasives de dècapage à base

de granulés de coquilles de fruits à coque; préparations abrasives de

dècapage à base de granulés de farine d'épis de maïs; préparations

abrasives de dècapage à base de granulés d'épis de maïs;

préparations abrasives de dècapage à base de grenat; préparations

abrasives de dècapage à base de minéraux; préparations abrasives de

dècapage à base

3 d'épis de maïs; préparations abrasives de dècapage à base de

préparations de corindon mixte et d'électro corindon; préparations

abrasives de dècapage à base de sable olivine; préparations abrasives

de dècapage à base de verre; préparations abrasives de dècapage à

base d'oxyde d'aluminium; préparations abrasives de dècapage à base

d'oxyde de fer; préparations abrasives de dècapage à base d'oxyde

métallique; préparations abrasives de dècapage à base glace

carbonique; préparations antirides pour les soins de la peau;

préparations après-rasage; préparations après-rasage non

médicamenteuses; préparations au menthol pour le bain non à usage

médical; préparations à usage cosmétique destinées à inhiber la

repousse des poils; préparations autobronzantes; préparations avant et

après-rasage; préparations bronzantes et de protection solaire;

préparations colorantes à usage cosmétique; préparations

cosmétiques; préparations cosmétiques anti-âge; préparations

cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; préparations

cosmétiques auto-bronzantes; préparations cosmétiques contenant du

collagène; préparations cosmétiques contre la sécheresse de la peau

au cours de la grossesse; préparations cosmétiques contre les coups

de soleil; préparations cosmétiques de protection solaire; préparations

cosmétiques et de beauté; préparations cosmétiques non

médicamenteuses; préparations cosmétiques non moussantes;

préparations cosmétiques pour la douche; préparations cosmétiques

pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour la protection de

la peau contre les rayons du soleil; préparations cosmétiques pour la

régénération de la peau; préparations cosmétiques pour le bain;

préparations cosmétiques pour le bain et la douche; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations cosmétiques

pour le raffermissement des seins; préparations cosmétiques pour les

cheveux et le cuir chevelu; préparations cosmétiques pour le séchage

de vernis à ongles; préparations cosmétiques pour le soin des

cheveux; préparations cosmétiques pour les ongles; préparations

cosmétiques pour les soins du corps; préparations cosmétiques pour

les soins et le traitement de la peau; préparations cosmétiques pour le

traitement de la peau; préparations cosmétiques pour le visage et le

corps; préparations cosmétiques pour soins bucco-dentaires;

préparations cosmétiques sous forme de gels pour les soins de la

peau; préparations cosmétiques thermoactives pour le soin de la peau;

préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

d'aromathérapie; préparations de bain non médicamenteuses pour

animaux; préparations de blanchiment; préparations de blanchiment

[décolorants] à usage ménager; préparations de blanchiment et

préparations lessivielles; préparations de blanchissage des dents;

préparations de bronzage pour la peau; préparations de coiffage;

préparations de coiffage à usage cosmétique; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations de coloration capillaire;

préparations

3 les mains; savons non médicamenteux pour le visage; savons

parfumés; savons pour la lessive; savons pour la peau; savons pour la

sellerie; savons pour le bain; savons pour le bain sous forme liquide,

solide ou de gel; savons pour le corps; savons pour le linge; savons

pour les mains; savons pour les selles; savons pour le visage; savons

pour soins corporels; sels de bain; sels de bain à usage cosmétique;

sels de bain non médicamenteux; sels et gels de bain et douche,

autres qu'à usage médical; sels parfumés pour le bain; sels pour

blanchir; sels pour le bain non à usage médical; sérum apaisant pour la

peau; sérum de correction pour le contour des yeux; sérum pour

apaiser la peau [produit cosmétique]; sérum pour le contour des yeux;

sérums anti-âge multiactifs; sérums à usage cosmétique; sérums de

beauté; sérums faciaux; sérums faciaux à usage cosmétique; sérums

liftants pour le visage; sérums non médicamenteux pour la peau;

sérums non médicamenteux pour la peau du visage; sérums pour la

peau à base de chanvre; sérums pour le coiffage des cheveux; sérums

pour le contour des yeux; sérums pour le soin des cheveux; serviettes

cosmétiques pré-humidifiées; serviettes en papier imprégnées pour

nettoyer la vaisselle; serviettes en papier pour les mains imprégnées

de produits cosmétiques; serviettes imprégnées de cosmétiques;

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées

d'huiles essentielles à usage cosmétique; serviettes imprégnés de

produits nettoyants pour la peau; serviettes nettoyantes

pré-humidifiées; serviettes nettoyantes pré-imprégnées; shampoings

pour le corps et les cheveux; shampooings; shampooings 2 en 1;

shampooings 3 en 1; shampooings antipelliculaires; shampooings

antipelliculaires non médicamenteux; shampooings à pH équilibré;

shampooings à pH neutre; shampooings capillaires; shampooings

capillaires à base de chanvre; shampooings et après-shampooings;

shampooings et après-shampooings pour animaux de compagnie

[préparations non médicamenteuses de toilettage, autres qu'à usage

vétérinaire]; shampooings non médicamenteux; shampooings non

médicamenteux pour animaux de compagnie; shampooings non

médicamenteux pour animaux de compagnie [préparations de
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toilettage autres qu'à usage vétérinaire]; shampooings pour animaux de

compagnie [préparations d'hygiène non médicamenteuses];

shampooings pour animaux [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour automobiles; shampooings pour

bébés; shampooings pour êtres humains; shampooings pour le lavage

de véhicules; shampooings pour le lavage de voitures et de camions;

shampooings pour tapis et moquettes; shampooings pour voitures;

shampooings secs; shampooings sous forme de barres solides;

solutions lavantes pour les mains à base de gel, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour les mains sans rinçage, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour le visage à base de gel, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour le visage à base de savon,

non médicamenteuses; solutions

5 équilibrés]; produits diététiques et suppléments nutritionnels à

usage médical; produits et préparations médicamenteux pour le soin de

la peau; produits hygiéniques à usage médical; produits hygiéniques et

sanitaires à usage médical; produits lavants antibactériens pour le

visage, médicamenteux; produits lavants désinfectants pour fruits et

légumes; produits médicamenteux pour bains de bouche pour animaux

de compagnie; produits médicamenteux pour le lavage des mains;

produits opothérapiques; produits organothérapiques; produits

pharmaceutiques; produits pharmaceutiques antibactériens; produits

pharmaceutiques antidiabétiques; produits pharmaceutiques à usage

humain; produits pharmaceutiques à usage oculaire; produits

pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques

homéopathiques; produits pharmaceutiques injectables pour le

traitement des réactions anaphylactiques; produits pharmaceutiques

pour la prévention et le traitement du cancer; produits pharmaceutiques

pour le système cardio-vasculaire; produits pharmaceutiques pour le

traitement de maladies des voies respiratoires; produits

pharmaceutiques pour le traitement de maladies infectieuses; produits

pharmaceutiques pour le traitement de maladies osseuses; produits

pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des

rayons; produits pharmaceutiques pour le traitement de viroses;

produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits

pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits

pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles de l'érection;

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

produits pour détruire les limaces; produits pour détruire les rongeurs;

produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à usage

médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits

pour la lutte contre les animaux nuisibles; produits pour la lutte contre

les 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 pour le soin de la peau, médicamenteux;

produits pour rafraîchir l'haleine à usage médical; produits radioactifs à

usage médical; produits répulsifs pour chats; produits sanitaires à

usage médical; produits stérilisants pour sols; produits vétérinaires;

propolis à usage médicinal ou thérapeutique; propolis à usage

pharmaceutique; protecteurs anti-cors; protections jetables pour

couches; protections jetables pour couches de bébés; protections

jetables pour couches pour l'incontinence; protections pour couches;

protège-couches; protège-couches en matières textiles; protège-slips

[produits hygiéniques]; protéine de plasma humain; protéine de plasma

humain en tant que préparations pharmaceutiques; protéine de plasma

humain [préparations pharmaceutiques]; protéines de lactosérum

[compléments alimentaires]; protéines de

5 lactosérum [compléments diététiques]; protéines de lactosérum

[compléments nutritionnels]; protéines de lactosérum en poudre

[compléments nutritionnels]; protéines de lactosérum en poudre en tant

que compléments nutritionnels]; protéines de lactosérum en tant que

compléments alimentaires]; protéines de lactosérum en tant que

compléments diététiques; protéines de lactosérum en tant que

compléments nutritionnels; protéines humaines recombinantes en tant

que préparations biochimiques à usage médical; protéines

recombinantes en tant que préparations biochimiques à usage

vétérinaire; protéine végétalienne en tant que complément nutritionnel

de boissons prêtes à boire; psychotropes; purgatifs; quassia à usage

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

quinoléine à usage médical; quinquina à usage médical; racines

d'arisème à usage médical; racines de rhubarbe à usage

pharmaceutique; racines médicinales; radium à usage médical;

raticides; réactifs à usage médical; réactifs à utiliser pour des tests

génétiques médicaux; réactifs biologiques à usage médical; réactifs

biologiques à usage vétérinaire; réactifs biologiques et chimiques à

usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage médical;

réactifs chimiques à usage médical et vétérinaire; réactifs chimiques à

usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage

pharmaceutique et vétérinaire; réactifs chimiques à usage vétérinaire;

réactifs chimiques de diagnostic à usage médical; réactifs colorants

pour détercter la plaque dentaire; réactifs de biomarquage pour le

diagnostic à usage médical; réactifs de diagnostic à usage médical;

réactifs de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs de

diagnostic à usage médical pour le diagnostic in vitro; réactifs de

diagnostic à usage vétérinaire; réactifs de diagnostic clinique; réactifs

de diagnostic pour usage en laboratoire médical; réactifs de diagnostic

vétérinaire; réactifs pour des tests de diagnostic à usage médical;

réactifs pour des tests de diagnostic à usage vétérinaire; réactifs pour

des tests de diagnostic de grossesse à usage médical; réactifs pour

des tests de diagnostic de grossesse à usage vétérinaire; réactifs pour

la détermination du groupe sanguin à usage médical; réactifs pour la

détermination du groupe sanguin à usage médical ou vétérinaire;

réactifs pour tests de diagnostic à usage médical; réactifs pour tests de

diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs pour tests de

diagnostic à usage vétérinaire; réactifs pour tests génétiques

vétérinaires; réactifs utilisés pour le développement d'anticorps

monoclonaux à usage médical; réactifs utilisés pour le développement

d'anticorps monoclonaux à usage vétérinaire; réactifs utilisés pour le

développement d'anticorps polyclonaux à usage médical; recharges
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pour appareils désodosirants d'atmosphère; reconstituants

[médicaments]; réglisse à usage pharmaceutique; réglisse officinale;

régulateurs de croissance des insectes; relaxants pour muscles

squelettiques;

35 en gros en rapport avec des smartphones; services de vente en

gros en rapport avec des sorbets; services de vente en gros en rapport

avec des sucreries; services de vente en gros en rapport avec des

thés; services de vente en gros en rapport avec des tissus; services de

vente en gros en rapport avec des véhicules; services de vente en gros

en rapport avec des vêtements; services de vente en gros en rapport

avec des yaourts glacés; services de vente en gros en rapport avec du

matériel didactique; services de vente en gros en rapport avec du

matériel informatique; services de vente en gros en rapport avec du

poisson; services de vente en gros en rapport avec la viande; services

de vente en gros en rapport avec le cacao; services de vente en gros

en rapport avec le café; services de vente en gros en rapport avec le

chocolat; services de vente en gros en rapport avec le tabac; services

de vente en gros et au détail; services de vente en gros ou au détail;

services de vente en gros par correspondance; services de vente en

gros pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de voix off à des fins de promotion; services de voix off à des

fins publicitaires; services de voix off pour la production de spots

publicitaires radiophoniques; services de voix off pour la production de

spots publicitaires télévisés; services de voix off pour la publicité;

services d'expertise en productivité d'entreprise; services

d'externalisation dans le domaine des analyses commerciales; services

d'habillage de vitrines à des fins publicitaires; services d'identité

d'entreprise; services d'image de marque d'entreprise; services

d'immatriculation d'automobiles; services d'imprésarios pour

mannequins; services d'indexation de documents; services

d'information, de gestion et d'assistance commerciales; services

d'information en matière de publicité et en matière commerciale;

services d'information en rapport avec l'emploi et le développement de

carrière; services d'informations commerciales fournis par le biais

d'Internet; services d'informations commerciales informatisés; services

d'informations commerciales par l'intermédiaire d'Internet; services

d'informations concernant les ventes commerciales; services

d'informations d'affaires pour entreprises; services d'informations en

rapport avec la publicité; services d'informations et d'évaluations

commerciales; services d'informations pour annuaires téléphoniques;

services d'informations statistiques commerciales; services

d'information sur des questions d'ordre commercial; services

d'interclassement de données dans des bases de données

informatiques; 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'intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux; services

d'intermédiaires d'affaires; services d'intermédiaires en affaires

commerciales pour l'achat et la vente de produits de consommation;

35 services d'intermédiaires en rapport avec la location d'espaces et

de temps publicitaires; services d'intermédiaires en rapport avec la

publicité; services d'intermédiation commerciale; services

d'interprétation de données d'études de marché; services

d'interprétation de données issues d'études de marché; services

d'obtention de contrats pour des tiers; services d'obtention de contrats

pour des tiers portant sur la vente de produits; services d'obtention de

contrats pour l'achat et la vente de marchandises et de services;

services d'organisation à des fins commerciales; services

d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires; services

d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; services

d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et

expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services

d'organisation et tenue d'expositions et foires commerciales; services

d'organisation, exploitation et supervision de programmes de

fidélisation; services d'organisation, exploitation et supervision de

programmes d'incitation et de fidélisation; services d'organisation,

exploitation et supervision de programmes promotionnels d'incitation et

de vente; services en ligne de magasins de détail en rapport avec des

produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins de

détail en rapport avec des vêtements; services en ligne de magasins

de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; services en

ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de

beauté ainsi que des vêtements et accessoires de mode; services en

ligne de magasins de vente au détail de produits musicaux et vidéo

préenregistrés téléchargeables; services informatisés de commande en

ligne; services informatisés de commande en ligne de cadeaux;

services informatisés de magasins de vente au détail en ligne; services

informatisés de recherche de marché; services informatisés en ligne de

magasins de vente en gros et au détail; services promotionnels;

services promotionnels et de marketing; services publicitaires dans le

domaine du tourisme et du voyage; services publicitaires en rapport

avec des agents pharmaceutiques; services publicitaires en rapport

avec des appareils d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport

avec des articles de bijouterie; services publicitaires en rapport avec

des produits cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des

produits de parfumerie; services publicitaires en rapport avec des

produits d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des

produits pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des

produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète; services

publicitaires en rapport avec la ommercialisation de nouveaux produits;

services publicitaires en rapport avec la vente de produits; services

publicitaires et de marketing fournis par le biais de médias sociaux;

services publicitaires et promotionnels et informations s'y rapportant;

services publicitaires

35 à des services Internet pour des tiers; services d'abonnement à

des supports d'information pour des tiers; services d'abonnement à un

service télématique, téléphonique ou informatique pour des tiers;

services d'accueil téléphonique pour des tiers; services d'achat de
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boissons alcoolisées pour des tiers; services d'achat de café pour des

tiers; services d'achat de chaussures pour des tiers; services d'achat

de fournitures de bureau pour des tiers; services d'achat de fournitures

d'entraînement athlétique pour des tiers; services d'achat de meubles

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

entreprises; services d'achat d'espace médias; services d'achat de

véhicules pour des tiers; services d'achat de vêtements pour des tiers;

services d'achat de vins pour des tiers; services d'achats comparatifs;

services d'acquisition de produits pour le compte d'autres entreprises;

services d'administration commerciale; services d'administration

commerciale dans le domaine du transport; services d'administration

commerciale et de conseillers d'affaires; services d'administration

commerciale pour des tiers; services d'administration commerciale pour

le traitement de ventes réalisées sur des réseaux informatiques

mondiaux; services d'administration commerciale pour le traitement de

ventes réalisées sur Internet; services d'administration d'affaires

commerciales; services d'administration d'affaires dans le domaine des

soins de santé; services d'administration d'entreprises relatifs à des

services de dédouanement; services d'administration de programmes

de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives;

services d'administration de programmes d'incitation et de fidélisation;

services d'administration de régimes d'avantages sociaux pour

employés; services d'administration de régimes de pensions pour

employés; services d'administration de régimes de prestataires de

services de santé à tarifs préférentiels; services d'administration de

régimes de prestations d'aide sociale pour employés; services

d'administration de régimes de soins de santé à paiement anticipé;

services d'administration des ventes; services d'affichage publicitaire

électronique; services d'agence de réservation pour des artistes

interprètes ou exécutants; services d'agence des vente de

compléments alimentaires diététiques; services d'agence des ventes

de boissons à base de thé; services d'agence des ventes de boissons

non alcoolisées; services d'agence des ventes de chaussures; services

d'agence des ventes de motocyclettes; services d'agence des ventes

de pièces et d'accessoires d'automobiles; services d'agence des

ventes de pièces et d'accessoires de motocyclettes; services d'agence

des ventes de produits cosmétiques; services d'agence des ventes de

produits de maquillage; services d'agence des ventes de voitures;

services d'agence des ventes d'huiles essentielles pour la parfumerie;

services d'agence des ventes d'ustensiles cosmétiques; services

d'agence littéraire;

35 services d'agence pour la réservation d'artistes pour des

événements; services d'agences d'achat; services d'agences de

mannequins; services d'agences de marketing; services d'agences

d'emploi intérimaire; services d'agences de publicité; services

d'agences de publicité dans le domaine des réseaux télématiques et

téléphoniques; services d'agences de publicité spécialisées dans les

stratégies de marketing pour promouvoir les affaires; services

d'agences de publicité télévisuelle; services d'agences de recrutement;

services d'agences de recrutement de mannequins; services d'agences

de relations publiques; services d'agences de réservation

d'ambassadeurs sportifs pour des événements; services d'agences de

réservation d'athlètes ambassadeurs pour des événements; services

d'agences de réservation de célébrités de la mode pour des

événements; services d'agences de réservation de mannequins de

mode pour des événements; services d'agences de réservation de

musiciens exécutants pour des événements; services d'agences de

réservation de personnalités sportives pour des événements; services

d'agences de réservation des artistes de spectacle pour des

événements; services d'agences des ventes de boissons aux fruits;

services d'agences des ventes de préparations pharmaceutiques;

services d'agences de talent en tant que gestion commerciale d'artistes

de spectacle; services d'agences de talent [gestion commerciale

d'artistes du spectacle]; services d'agences de talent [gestion ou

emploi]; services d'agences d'exportation; services d'agences

d'exportation de fruits; services d'agences d'exportation de légumes et

légumineuses; services d'agences d'importation; services d'agences

d'importation de fruits; services d'agences d'importation de légumes et

légumineuses; services d'agences d'import-export; services d'agences

d'import-export dans le domaine de l'énergie; services d'agences

d'import-export dans le domaine de meubles; services d'agences

d'import-export dans le domaine des parties détachées pour

automobiles d'occasion; services d'agences d'import-export de

produits; services d'agences d'informations commerciales; services

d'agences littéraires sous forme de négociation de contrats; services

d'agences publicitaires radiophoniques; services d'aide à la gestion

d'affaires pour l'établissement et l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion de personnel; services d'aide au démarrage de la

gestion d'affaires commerciales pour le compte d'autres entreprises;

services d'aide aux entreprises et de gestion administrative; services

d'ambassadeurs de marques; services d'amélioration et de gestion en

matière de réputation d'affaires; services d'analyse de données

commerciales; services d'analyse de gestion des affaires

commerciales; services d'analyse des données des entreprises;

services d'analyse d'études de marché; services d'analyse et de

recherche de marché; services d'analyses

3 de coloration et décoloration capillaire; préparations d'écrans

solaires; préparations d'écrans solaires pour animaux; préparations

d'écrans totaux; préparations d'écrans totaux à usage cosmétique;

préparations de dècapage à l'abrasif à base de coquilles de fruits à

coque; préparations de défrisage des cheveux; préparations de

dégraissage à base de solvants; préparations de dégraissage à usage

domestique; préparations de douche et bain; préparations

dégraissantes pour utilisation sur la peau; préparations de lavage pour

la toilette intime ou en tant que déodorants; préparations de maquillage

pour le visage et le corps; préparations de massage non

médicamenteuses; préparations de mise en plis; préparations de

nettoyage à usage domestique; préparations de nettoyage dentaire;

préparations de nettoyage nasal pour l'hygiène personnelle;
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préparations de nettoyage pour carrelage; préparations de nettoyage

pour la salle de bains; préparations de nettoyage pour pneus de

véhicules, jantes de roues et moyeux de roues; préparations de

nettoyage pour verres; préparations de nettoyage pour vitres;

préparations de parfums d'ambiance; préparations de peeling pour le

visage à usage cosmétique; préparations dépilatoires et exfoliantes;

préparations de protection solaire; préparations de protection solaire à

usage cosmétique; préparations de protection solaire [cosmétiques];

préparations de protection solaire pour les cheveux; préparations de

rasage et après-rasage; préparations de rasage sous forme liquide;

préparations de savon non médicamenteuses; préparations de soin

anti-âge pour la peau; préparations de soin pour la beauté des

cheveux; préparations de soins capillaires; préparations de soins de la

peau à base de CBD; préparations de teinture capillaire; préparations

de toilettage non médicamenteuses, autres que produits de lavage

pour animaux; préparations de toilette; préparations de toilette non

médicamenteuses; préparations de traitement capillaire; préparations

de traitement capillaire non médicamenteuses à usage cosmétique;

préparations d'hygiène en tant que produits de toilette; préparations et

agents pour nettoyer; préparations et crèmes après-soleil; préparations

et produits pour le soin des cheveux; préparations hydratantes

après-rasage; préparations hydratantes [cosmétiques]; préparations

liquides non médicamenteuses pour le nettoyage des mains;

préparations, lotions, huiles et crèmes purifiantes et hydratantes;

préparations moussantes de nettoyage; préparations moussantes pour

le bain; préparations nettoyantes à base de solvants; préparations

nettoyantes à usage personnel; préparations nettoyantes multi-usages;

préparations nettoyantes non médicamenteuses; préparations

nettoyantes non médicamenteuses pour la peau; préparations

nettoyantes non médicamenteuses pour le corps; préparations

nettoyantes non saponacées; préparations nettoyantes pour

automobiles; préparations nettoyantes pour canalisations; préparations

nettoyantes pour le corps; préparations

3 nettoyantes pour le cuir; préparations nettoyantes pour pare-brise;

préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques d'automobiles;

préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques de véhicules;

préparations nettoyantes pour tissus; préparations non

médicamenteuses à utiliser sous la douche; préparations non

médicamenteuses destinées à apaiser les coups de soleil; préparations

non médicamenteuses pour bains de pieds; préparations non

médicamenteuses pour bains moussants; préparations non

médicamenteuses pour le bain; préparations non médicamenteuses

pour les cheveux; préparations non médicamenteuses pour les soins

de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; préparations non

médicamenteuses pour les soins dentaires; préparations non

médicamenteuses pour les soins dentaires des animaux; préparations

non médicamenteuses pour les soins des cheveux; préparations non

médicamenteuses pour les soins des lèvres; préparations non

médicamenteuses pour les soins des pieds; préparations non

médicamenteuses pour les soins du corps; préparations non

saponacées pour le lavage; préparations parfumées pour le soin du

corps; préparations phytocosmétiques; préparations pour abraser;

préparations pour abraser les skis; préparations pour abraser les

snowboards [planches de surf des neiges]; préparations pour adoucir

et éliminer les taches; préparations pour balayages capillaires

[préparations éclaircissantes]; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour blanchir la peau

[cosmétiques]; préparations pour déboucher les canalisations et éviers;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

éclaircir la peau [cosmétiques]; préparations pour enlever les

colorations capillaires; préparations pour exfolier et nettoyer la peau;

préparations pour faire briller les dents; préparations pour faire briller

les feuilles des plantes; préparations pour faire briller les fruits;

préparations pour friser les cheveux; préparations pour la décoloration

des cheveux; préparations pour la douche; préparations pour la mise

en plis et l'ondulation des cheveux; préparations pour lavages

oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour laver et

blanchir; préparations pour laver les cheveux; préparations pour laver

les fruits et légumes; préparations pour laver, teindre, colorer,

décolorer, mettre en plis et coiffer les cheveux; préparations pour laver,

teindre, colorer, décolorer, mettre en plis et permanenter les cheveux;

préparations pour laver, traiter et embellir les cheveux; préparations

pour le bain des animaux; préparations pour le bain, non à usage

médical; préparations pour le blanchiment de la peau; préparations

pour le débouchage de tuyaux d'écoulement; préparations pour le

débouchage d'éviers; préparations pour le décapage de cire;

préparations pour le décapage de sols; préparations pour le décapage

ou l'élimination de peintures et vernis; préparations pour le frisage

permanent des cheveux; préparations pour le

3 lavantes pour le visage sans rinçage, non médicamenteuses;

solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à

ultrasons; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; solutions pour

permanentes à froid; solvants de dégraissage autres que ceux utilisés

au cours d'opérations de fabrication; solvants de nettoyage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; soude pour blanchir;

soufflés corporels en tant que préparations parfumées pour le soin du

corps; soufflés corporels [préparations parfumées pour le soin du

corps]; sourcils postiches; sprays antistatiques pour vêtements; sprays

buccaux, non à usage médical; sprays buccaux non médicamenteux;

sprays corporels; sprays corporels à usage cosmétique; sprays

corporels utilisés comme déodorants et parfums; sprays d'eau minérale

à usage cosmétique; sprays épilatoires; sprays parfumés et

désodorisants pour tissus; sprays parfumés pour intérieurs; sprays

parfumés pour le corps; sprays parfumés pour le linge; sprays

parfumés rafraîchissants pour textiles; sprays parfumés rafraîchissants

pour tissus; sprays pour applications cutanées locales à usage

cosmétique; sprays pour fixer le maquillage; sprays pour le rasage;

sticks à lèvres avec protection solaire [cosmétiques]; stylos pour la

pose du vernis à ongles; stylos pour l'élimination de vernis à ongles;

substances à récurer; substances de blanchiment utilisées pour le
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nettoyage domestique; substances de lavage; substances de

nettoyage à usage domestique; substances destinées à la

blanchisserie; substances et préparations dépilatoires; substances et

préparations pour nettoyer et laver; substances et préparations pour

nettoyer, récurer et polir; tafia de laurier; tafia de laurier à usage

cosmétique; talc parfumé; talc parfumé à usage cosmétique; talc pour

la toilette; talcs; talcs à usage cosmétique; tampons à nettoyer

imprégnés de préparations de toilette; tampons à usage cosmétique;

tampons de coton à usage cosmétique; tampons démaquillants en

coton hydrophile; tampons nettoyants pré-humidifiés; tampons

nettoyants pré-imprégnés; tampons, serviettes ou lingettes nettoyants

pré-humidifiés ou imprégnés; tatouages temporaires à usage

cosmétique; teintures à usage cosmétique; teintures cosmétiques;

teintures pour cheveux; teintures pour cils; teintures pour la barbe;

teintures pour les cheveux et produits pour la décoloration des

cheveux; teintures pour sourcils; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes en tant qu'huiles essentielles; terpènes [huiles essentielles];

toile abrasive; toile de verre [toile abrasive]; toile émeri; toiles et papiers

abrasifs; tonifiants non médicamenteux pour la peau; toniques à usage

cosmétique; toniques capillaires; toniques capillaires à usage

cosmétique; toniques clarifiants pour le visage; toniques pour la peau à

usage cosmétique; toniques pour le visage à usage cosmétique;

toniques revitalisants pour le visage; torchons imprégnés d'un

détergent pour le nettoyage; traitements à la cire pour les

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acaricides à usage agricole;

acaricides à usage domestique; acétaminophène; acétate d'alumine à

usage pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide

gallique à usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique;

aconitine; additifs alimentaires médicamenteux à usage

pharmaceutique; additifs alimentaires médicamenteux à usage

vétérinaire; additifs alimentaires pour animaux de compagnie sous

forme de vitamines et minéraux; additifs alimentaires pour préparations

vétérinaires; additifs minéraux pour produits alimentaires destinés à la

consommation humaine; adhésifs à usage dentaire et pour la

dentisterie; adhésifs dentaires; adhésifs médicaux pour la fermeture de

tissus internes; adhésifs médicaux pour panser des plaies; adhésifs

pour la lutte contre les nuisibles; adhésifs pour prothèses dentaires;

adjuvants à usage médical; adjuvants à usage vétérinaire; adjuvants

pour vaccins; agents anti-cinépathiques; agents antiléprotiques; agents

cardiotoniques; agents cardiovasculaires à usage médical; agents

d'administration de médicaments sous forme de cachets comestibles

pour l'empaquetage de produits pharmaceutiques en poudre; agents de

contraste pour l'imagerie ultrasonore de diagnostic; agents de contraste

pour rayons X; agents de détoxication d'arsenic à usage médical;

agents de détoxication de benzol à usage médical; agents de

détoxication de chlore à usage médical; agents de diagnostic à usage

médical; agents de diagnostic à usage médical pour la scintigraphie in

vivo; agents de diagnostic à usage pharmaceutique; agents de

libération de médicaments; agents de libération de médicaments

constitués de composés permettant la libération d'une grande variété

de produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments

sous forme de comprimés permettant la libération contrôlée de

principes actifs pour une grande variété de produits pharmaceutiques;

agents de libération de médicaments sous forme de gélules permettant

la libération contrôlée de principes actifs pour une grande variété de

produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments sous

forme de poudres permettant la libération contrôlée de principes actifs

pour une grande variété de produits pharmaceutiques; agents de

libération de substances médicamenteuses facilitant la libération de

préparations pharmaceutiques; agents de libération de substances

médicamenteuses sous forme de films résorbables facilitant la

libération de préparations pharmaceutiques; agents de libération de

substances médicamenteuses sous forme d'enrobages pour

comprimés facilitant la libération de préparations pharmaceutiques;

agents de libération sous forme de films résorbables facilitant la

libération de compléments nutritionnels; agents de libération sous

forme d'enrobages pour comprimés facilitant la libération de

compléments nutritionnels; agents de polissage dentaire; agents de

scellement à usage dentaire; agents de stabilisation capillaire à usage

médical; agents

5 remèdes aux plantes; remèdes contre la constipation; remèdes

contre la transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds;

répulsifs anti-mosquites; répulsifs anti-mostiques à utiliser sur les êtres

humains; répulsifs contre les moustiques destinés à être appliqués sur

la peau; répulsifs contre les oiseaux; répulsifs en granulés pour les

animaux nuisibles terriers; répulsifs pour animaux; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique; résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique ou médical; résidus du traitement des grains de céréales à

usage médical; résines à usage dentaire; résines dentaires; résines

dentaires pour facettes, couronnes et bridges temporaires; résines de

scellement de fissures pour l'odontologie; revêtements céramiques

dentaires; rodenticides; rouleaux d'encens à la citronnelle en tant

qu'insectifuge; rubans adhésifs à usage chirurgical; salsepareille à

usage médical; sang à usage médical; sang de cordon ombilical à

usage vétérinaire; sang ombilical à usage médical; sangsues à usage

médical; savon antibactérien pour la peau; savons antibactériens;

savons carboliques; savons désinfectants; savons désinfectants

parfumés; savons et détergents médicamenteux et désinfectants;

savons médicinaux; scapulaires à usage chirurgical; seigle ergoté à

usage pharmaceutique; sel d'Epsom à usage médical; sels à usage

médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales; sels de

bain et préparations pour le bain à usage médical; sels de bain

médicamenteux; sels de potassium à usage médical; sels de

réhydratation orale; sels de soude à usage médical; sels minéraux à

usage médical; sels minéraux pour le bain; sels pour bains d'eaux

minérales; sels pour le bain à usage médical; séquences d'acides

nucléiques à usage médical et vétérinaire; seringues préremplies à

usage médical; seringues préremplies de préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies auto-immunes;
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seringues préremplies de sodium et d'acide hyaluronique à usage

esthétique; seringues préremplies de sodium et d'acide hyaluronique à

usage médical; seringues préremplies d'insuline; seringues préremplies

d'une substance médicale; seringues préremplies d'une substance

vétérinaire; sérum apaisant pour la peau, médicamenteux; sérum

calmant pour la peau, médicamenteux; sérums; sérums antitoxiques;

sérums antivenimeux; serviettes et lingettes imprégnées de crèmes et

lotions pharmaceutiques; serviettes hygiéniques; serviettes

hygiéniques jetables pour personnes incontinentes; serviettes

imprégnées de crèmes médicamenteuses; serviettes imprégnées de

lotions antibactériennes; serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques; serviettes imprégnées de préparations

antibactériennes; serviettes imprégnées d'insectifuges; serviettes

imprégnées d'une substance médicamenteuse; serviettes ou gazes

imprégnées de crèmes médicamenteuses; serviettes ou gazes

imprégnées de lotions antibactériennes; serviettes ou gazes

imprégnées

5 de préparations antibactériennes; shampooing pour la croissance

des cheveux; shampooings antipelliculaires médicamenteux;

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; sirops à usage vétérinaire; sirops en tant que

médicaments; sirops pour la toux; slips conçus pour maintenir des

compresses absorbantes pour personnes incontinentes; slips

d'incontinence urinaire pour hommes et femmes; solution saline pour

l'irrigation des sinus et du nez; solutions à usage dermatologique;

solutions à usage médical pour la conservation d'organes humains

destinés à la transplantation; solutions à usage médical pour le

stockage d'organes humains destinés à la transplantation; solutions de

nettoyage pour verres de contact; solutions de trempage pour verres

de contact; solutions d'huiles médicinales; solutions hydroalcooliques à

usage médical; solutions injectables à usage médical; solutions

injectables d'oligo-éléments pour usage pédiatrique; solutions

injectables pour l'inhibition du péristaltisme; solutions médicinales

injectables; solutions nettoyantes à usage médical; solutions

pharmaceutiques pour dialyses; solutions pour irrigation oculaire;

solutions pour verres de contact; solvants pour enlever les pansements

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

de bismuth à usage pharmaceutique; sous-vêtements d'incontinence;

sparadrap; sperme animal; sperme animal pour l'insémination

artificielle; sperme pour l'insémination artificielle; spermicides;

spermicides pour application sur des préservatifs; sporicides; sprays

antibactériens; sprays anti-inflammatoires; sprays anti-puces; sprays

antiseptiques; sprays antiseptiques sous forme d'aérosol pour la peau;

sprays antiseptiques sous forme d'aérosol pour les surfaces dures;

sprays aux plantes à usage médical; sprays médicamenteux pour la

gorge; sprays médicamenteux pour soulager des piqûres et morsures

d'insectes; sprays médicinaux; sprays médicinaux pour la bouche;

sprays nasaux à usage médical; sprays réfrigérants à usage médical;

stéroïdes; stimulants à usage médical; stimulants à usage

pharmaceutique; stimulants capillaires à usage médical; stimulants du

système nerveux central; stimulants pour la croissance des cheveux;

stimulants [préparations pharmaceutiques] à base de minéraux;

stimulants [préparations pharmaceutiques] à base de vitamines;

stimulants [préparations pharmaceutiques] à base d'oligo-éléments;

stimulants respiratoires; strychnine; stupéfiants de synthèse;

styptiques; substances antibactériennes à usage médical; substances

de contraste radiologique à usage médical; substances de diagnostic à

usage médical; substances diététiques à usage médical; substances

diététiques à usage vétérinaire; substances diététiques composées de

vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments;

35 facturables au clic; services publicitaires portant sur les produits et

services de vendeurs en ligne par le biais d'un guide consultable en

ligne; services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du

public à des questions médicales; services publicitaires pour la

promotion de la sensibilisation du public à des questions sociales;

services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public

au syndrome néphrotique et à la glomérulosclérose segmentaire focale

[FSGS]; services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du

public aux avantages des achats locaux; services publicitaires pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant des états

pathologiques; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public dans le domaine de la protection sociale;

services publicitaires pour la promotion de produits; services

publicitaires pour la promotion du courtage d'actions et autres titres;

services publicitaires pour promouvoir la sensibilisation du public à des

initiatives et questions écologiques; services publicitaires,

promotionnels et relations publiques; services téléphoniques à réponse

automatique; servicse de gestion de talents pour musiciens; sondage

d'opinion; stratégies de marketing de contenu; stratégies de marketing

interactif; suivi et surveillance de la consommation d'énergie pour des

tiers à des fins de vérification de comptes; suivi et surveillance en

matière de fluctuations de prix d'essence pour des tiers à des fins de

vérification de comptes; supervision de la gestion d'entreprises;

surveillance de rapports de solvabilité de consommateurs et

signalement de tout changement y afférent à des fins d'affaires;

systématisation de données dans des bases de données

informatiques; systématisation d'informations dans des bases de

données informatiques; tenue de registres de professionnels

médico-techniques agréés; tenue de registres de races animales;

tenue de registres de races pour chiens; tenue de registres de

souvenirs et objets d'art dans le domaine du sport; tenue de registres

de techniciens agréés en aérospatiale; tenue de registres d'évaluateurs

en orientation professionnelle; tenue de registres d'informations; tenue

de ventes aux enchères; tenue, préparation et organisation de foires et

salons professionnels à des fins commerciales et publicitaires; tests de

personnalité pour la sélection de personnel; tests psychométriques

destinés à la sélection du personnel; traitement administratif de
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commandes d'achat dans le cadre de services fournis par des

entreprises de vente par correspondance; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement administratif de commandes d'achats

effectuées par téléphone ou ordinateur; traitement administratif de

commandes d'achats informatisées; traitement administratif de

déclarations de sinistres; traitement administratif de réclamations au

titre de garanties; traitement automatique de données médicales;

traitement de commandes électroniques;

35 traitement de demandes de renseignements par téléphone sur des

produits et services annoncés par voie publicitaire; traitement de

demandes de visa d'étudiant pour des tiers [services administratifs];

traitement de demandes de visa pour des tiers [services administratifs];

traitement de données automatisé; traitement de données par

ordinateur; traitement des résultats de sondages commerciaux;

traitement de texte; traitement de textes informatisé; traitement

d'inscription de garanties pour le compte de tiers; traitement

électronique de données; traitement informatisé de l'information;

transcription; transcription de communications enregistrées;

transcription de communications [travaux de bureau]; transcription de

messages; transcription de messages de leads de courriels;

transcription de messages de leads téléphoniques; travaux de bureau;

tri, traitement et réception de courrier [travaux de bureau]; vente aux

enchères; ventes aux enchères de biens; ventes aux enchères de

biens immobiliers; ventes aux enchères de véhicules; vérification

comptable; vérification de rapports financiers; vérification des tarifs de

services publics, pour des tiers; vérification fiscale.

35 de marketing; services d'analyses et présentation de rapports

statistiques; services d'annonce publicitaire et de publicité fournis par le

biais de la télévision, de la radio ou du courrier; services d'annonces

publicitaires et de publicité par la télévision, la radio et le courrier;

services d'annonces publicitaires et publicité; services d'annonces

publicitaires immobilières; services d'annonces publicitaires par

Internet; services d'annonces publicitaires pour le recrutement de

personnel; services d'annonces publicitaires, publicité et marketing;

services d'appariement d'offres et de demandes d'emploi; services

d'appel téléphonique pour des tiers; services d'approvisionnement en

boissons alcoolisées [achat de produits pour le compte d'autres

entreprises]; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises]; services

d'approvisionnement pour des tiers en rapport avec des fournitures de

bureau; services d'archivage interactif portant sur la gestion de risques

et l'application de règlements par les assureurs et spécialistes du corps

médical; services d'assistance à la gestion d'affaires pour des

entreprises commerciales ou industrielles; services d'assistance aux

entreprises; services d'assistance aux entreprises dans le cadre de

l'établissement de franchises; services d'assistance aux entreprises

dans le cadre d'un contrat de franchise; services d'assistance aux

entreprises en matière de franchise; services d'assistance

commerciale; services d'assistance commerciale, de gestion et

services administratifs; services d'assistance dans le domaine de la

commercialisation de produits; services d'assistance dans le domaine

de la gestion d'affaires; services d'assistance dans le domaine de la

promotion d'affaires; services d'assistance dans le domaine de

l'organisation d'affaires; services d'assistance en gestion d'entreprises

franchisées; services d'assistance en matière de marketing; services

d'assistance en merketing dans le cadre de l'exploitation de franchises;

services d'assistance en merketing en matière de franchisage; services

d'assistance et de conseil et conseillers en matière d'analyse

commerciale; services d'assistance et de conseillers dans le domaine

de la gestion commerciale d'entreprises du secteur de l'énergie;

services d'assistance et de conseillers en organisation et gestion des

affaires commerciales; services d'assistance, prestation de conseil et

services de conseillers en matière d'organisation commerciale; services

d'assistance, prestation de conseils et services de conseillers en

matière de planification commerciale; services de bureaux de

placement; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de bureaux de

placement de casting de talents

35 d'animaux dans les domaines de la musique, de la vidéo et du

cinéma; services de bureaux de placement en rapport avec le

placement de personnel infirmier et médical; services de bureaux de

placement relatifs au personnel au pair; services de bureaux de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine de la

musique; services de bureaux de placement sous forme de casting de

talents dans le domaine de la publicité; services de bureaux de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement sous forme de casting de

talents dans le domaine du cinéma; services de bureaux de placement

sous forme de casting de talents dans les domaines de la musique, de

la vidéo et du cinéma; services de centre d'appels ètant la mise à

disposition d'informations commerciales; services de centres d'affaires

fournis par des hôtels en tant que services de fourniture d'accès à des

équipements de bureau; services de chambres de commerce en tant

que promotion du tourisme et d'affaires au niveau local; services de

chasseurs de têtes; services de codage de données en tant que

services de transcription; services de codage qualitatif de données en

tant que services de transcription; services de codage quantitatif de

données en tant que services de transcription; services de codage

[transcription] de données; services de codage [transcription] de

données qualitatives; services de codage [transcription] de données

quantitatives; services de collecte de données concernant des études

de marché; services de commande en ligne; services de commande en

ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de

produits de restauration; services de commandes en gros; services de

commercialisation de produits et services de tiers par la distribution de

coupons; services de commercialisation visant à inciter le
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consommateur à acheter les produits de tiers; services de

communication de factures; services de communication d'entreprise;

services de comparaison de prix; services de comparaison de prix

énergétiques; services de compilation d'annuaires pour publication sur

Internet; services de compilation de fichiers d'adresses; services de

compilation de listes de publipostage; services de compilation de listes

de publipostage fournies par de courtiers de listings; services de

compilation de statistiques d'entreprises et d'informations

commerciales; services de compilation d'informations commerciales;

services de compilation d'informations statistiques; services de

compilation et d'analyse de données et informations afférentes à la

gestion d'entreprises; services de compilation et saisie d'informations

dans des bases de données informatiques; services de composition et

de décoration de vitrines; services de comptabilité agréés pour

entreprises; services de comptabilité de frais de scolarité; services de

comptabilité en rapport avec des comptes débiteurs; services de

comptabilité et d'audit des entreprises; services de comptabilité

3 lavage; préparations pour le lavage à usage domestique;

préparations pour le lavage de vaisselle; préparations pour le lavage du

linge; préparations pour l'élimination des cuticules; préparations pour

l'élimination des cuticules à usage cosmétique; préparations pour

l'élimination du tartre, de la rouille ou de la graisse; préparations pour le

lissage des cheveux; préparations pour le nettoyage de carburateurs et

de starters; préparations pour le nettoyage de la salle de bain;

préparations pour le nettoyage des assiettes; préparations pour le

nettoyage des cheveux; préparations pour le nettoyage des mains;

préparations pour le nettoyage de sols; préparations pour le nettoyage

des prothèses dentaires; préparations pour le nettoyage des surfaces

dures; préparations pour le nettoyage des toilettes; préparations pour le

nettoyage de tapis et moquettes; préparations pour le nettoyage, la

protection et l'entretien de surfaces de véhicules; préparations pour le

soin et le nettoyage des animaux; préparations pour lessiver et

blanchir; préparations pour les soins buccaux, non médicamenteuses;

préparations pour les soins de beauté; préparations pour les soins de

la peau, non médicamenteuses; préparations pour les soins des

cheveux à base d'huile de noix de coco vierge, biologique ou non;

préparations pour les soins des cheveux autres qu'à usage médical;

préparations pour les soins des lèvres; préparations pour les soins des

ongles à usage cosmétique; préparations pour les soins du corps et de

beauté; préparations pour les soins du cuir chevelu et des cheveux;

préparations pour les soins du visage à usage cosmétique;

préparations pour les soins et le lavage des cheveux; préparations pour

le traitement de la couleur permanente des cheveux; préparations pour

le traitement par polissage du bois; préparations pour le visage à usage

cosmétique; préparations pour l'hygiène en tant que produits de toilette

non médicamenteux; préparations pour l'ondulation des cheveux;

préparations pour l'ondulation et le frisage permanents des cheveux;

préparations pour l'ondulation permanente des cheveux; préparations

pour nettoyer et faire briller les feuilles de plantes; préparations pour

nettoyer et polir; préparations pour nettoyer, laver et polir; préparations

pour nettoyer les feuilles des plantes; préparations pour nettoyer, polir

et récurer; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser;

préparations pour nettoyer, récurer et abraser; préparations pour

nourrir les cheveux; préparations pour permanentes et mises en plis;

préparations pour polir; préparations pour polir et abraser les skis;

préparations pour polir et abraser les snowboards [planches de surf

des neiges]; préparations pour polir le bois; préparations pour polir le

cuir; préparations pour polir les métaux; préparations pour polir les

ongles; préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations

pour polir les skis; préparations pour polir les snowboards [planches de

surf des neiges]; préparations

3 pour polir le vinyle; préparations pour polir, récurer et abraser;

préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle;

préparations pour récurer; préparations pour réparer les ongles;

préparations pour retirer les ongles en gel; préparations pour soins

corporels et esthétiques; préparations pour soins corporels et

esthétiques à usage cosmétique; préparations pour soins de la peau

[produits cosmétiques]; préparations pour soins dentaires; préparations

pour soins dentaires pour animaux; préparations pour soins dentaires

pour êtres humains; préparations pour sols destinées à décaper la cire;

produits à base de savon; produits à polir pour instruments de

musique; produits chimiques de nettoyage à usage domestique;

produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie]; produits clarifiants pour la peau; produits contre

l'électricité statique à usage ménager; produits correcteurs à appliquer

sous les yeux [anticernes]; produits cosmétiques à base d'herbes;

produits cosmétiques CBD; produits cosmétiques de soins de beauté;

produits cosmétiques en aérosols pour le soin de la peau; produits

cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; produits

cosmétiques fonctionnels en tant que préparations blanchissantes pour

la peau; produits cosmétiques non médicamenteux; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour le bain et la

douche; produits cosmétiques pour le cuir chevelu; produits

cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques

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

cosmétiques pour les soins de la peau des chiens; produits

cosmétiques pour soins corporels; produits cosmétiques pour soins

corporels et soins de beauté; produits cosmétiques sous forme de

crèmes; produits cosmétiques sous forme de poudres; produits de

blanchiment à usage domestique; produits de blanchissage; produits

de blanchissage des dents; produits de bronzage pour la peau;

produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de gommage exfoliants pour le corps; produits

de gommage exfoliants pour les mains; produits de gommage

exfoliants pour les pieds; produits de gommage non médicamenteux

pour le visage et le corps; produits de gommage pour le corps à usage

cosmétique; produits de gommage pour les mains; produits de

gommage pour le visage; produits de lavage pour les cheveux et le

corps; produits de lustrage pour automobiles; produits de maquillage;
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produits de maquillage pour les yeux; produits de maquillage pour le

visage; produits de maquillage pour poudriers; produits de maquillage

vendus dans des poudriers; produits d'empesage pour la lessive;

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

nettoyage désodorisants pour bacs à litière; produits de nettoyage en

spray pour fenêtres; produits de nettoyage en spray pour le ménage;

produits

5 de traitement pour coups de chaleur; agents et médicaments à

usage thérapeutique; agents hypoglycémiques; agents

hypolipidémiants; agents nutritifs pour la transformation de cellules

vivantes à usage médical; agents pharmaceutiques agissant sur le

métabolisme; agents pharmaceutiques agissant sur les organes

digestifs; agents pharmaceutiques agissant sur le système nerveux

périphérique; agents pharmaceutiques pour l'épiderme; agents

pharmaceutiques pour le traitement de lésions d'origine physique;

agents pharmaceutiques touchant les organes sensoriels; agents pour

la désintoxication de l'alcool; agents pour la lutte contre les nuisibles;

agents pour le lavage du tube digestif; agents prophylactiques contre

les hémorragies cérébrales; agents visco-élastiques à usage

ophtalmique; air purifié sous pression à usage médical; albumine

humaine [préparations pharmaceutiques]; alcaloïdes à usage médical;

alcool à friction; alcool isopropylique à usage médical; alcool pour

application locale; alcools à usage pharmaceutique; alcools

médicinaux; aldéhyde formique à usage pharmaceutique; aldéhydes à

usage pharmaceutique; algicides; algicides pour l'agriculture; algicides

pour piscines; alginates à usage pharmaceutique; alginates

orthodontiques pour empreintes dentaires; aliments à base d'albumine

à usage médical; aliments à grignoter en tant que substituts de repas à

usage médical; aliments diététiques à usage médical; aliments

diététiques à usage vétérinaire; aliments et additifs alimentaires sans

gluten, tous adaptés à des fins médicales; aliments et boissons

diététiques à usage médical; aliments et boissons diététiques à usage

médical ou vétérinaire; aliments et boissons diététiques à usage

vétérinaire; aliments et compléments alimentaires sans gluten, tous

adaptés à des fins médicales; aliments et substances diététiques à

usage médical ou vétérinaire; aliments et substances diététiques à

usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; aliments

médicamenteux pour animaux; aliments pour bébés; aliments pour

bébés et enfants en bas âge; aliments pour bébés notamment lait en

poudre pour bébés; aliments pour diabétiques; aliments pour enfants;

aliments pour enfants en bas âge; aliments pour nourrissons; alliages

de céramique pour couronnes dentaires; alliages de métaux précieux à

usage dentaire; alliages dentaires; alliages métalliques pour

l'odontologie; allogreffons de tissus humains; amalgames dentaires;

amalgames dentaires en or; amidon à usage diététique; amidon à

usage diététique et pharmaceutique; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique; amidon à usage pharmaceutique; amidon et produits

d'amidon à usage pharmaceutique; amidon et produits d'amidon

diététiques à usage médical; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analeptiques; analgésiques;

analgésiques antipyrétiques; analgésiques à usage vétérinaire;

analgésiques locaux; analgésiques oraux; anesthésiques;

anesthésiques à inhaler; anesthésiques à usage topique;

anesthésiques

5 autres que pour la chirurgie; anesthésiques dentaires;

anesthésiques généraux; anesthésiques locaux; anesthésiques locaux

injectables pour utilisation en odontologie; anesthésiques pour la

chirurgie; anhidrotiques; anneaux pour cors aux pieds; antiacides;

antiallergiques; antiarythmiques; antibiotiques; antibiotiques à usage

humain; antibiotiques à usage vétérinaire; antibiotiques pour la

médecine dentaire; antibiotiques pour poissons; antibiotiques sous

forme de comprimés; antibiotiques sous forme de lotions;

anticancéreux; anticoagulants; anticonvulsivants; anticorps à usage

médical; anticorps à usage vétérinaire; anticorps colostraux à usage

médical; antidépresseurs; antidiabétiques; anti-diarrhéiques; antidotes;

antiémétiques; antiflatulents; antifongiques vaginaux;

antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-infectieux

dermatologiques; anti-inflammatoires; antimérule; antimicrobiens à

usage dermatologique; antimigraineux; anti-moisissures;

antimycosiques; antioxydants [compléments alimentaires]; antioxydants

utilisés comme compléments alimentaires; antiparasitaires;

antiprurigineux sous forme liquide; antipyrétiques; antiseptiques;

antiseptiques à effet prophylactique; antiseptiques à effet

thérapeutique; antispasmodiques; antisyphilitiques; antitoxines;

antitumoraux; antitussifs; antitussifs thérapeutiques; antiviraux;

apitoxine [venin d'abeille mellifère] à des fins thérapeutiques ou

médicinales; apprêts métalliques à usage dentaire; arenidéodorants

pour réfrigérateurs; argile antimicrobienne; armoise à usage médical;

articles absorbants pour l'hygiène personnelle; articles pour la lutte

contre les nuisibles; articles pour pansements; articles pour

pansements à usage médical et chirurgical; aspirine; astringents à

usage médical; attrape-mouches; auto-injecteurs préremplis avec de

l'épinéphrine; bactéricides; bactéries probiotiques [compléments

alimentaires]; bactériostatiques à usage médical, dentaire ou

vétérinaire; bains de bouche antiseptiques; bains de bouche à usage

médical; bains de bouche à usage vétérinaire; bains de bouche

médicamenteux; bains de bouche médicamenteux contre les caries;

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

médicamenteux; balsamiques à usage médical; bandages adhésifs à

usage médical; bandages adhésifs pour plaies cutanées; bandages

oculaires à usage médical; bandages pour les oreilles; bandelettes de

diagnostic médical; bandelettes de diagnostic pour le mesurage du

taux de glycémie; bandelettes réactives pour la détection de sang

occulte fécal; bandes adhésives pour la médecine; bandes

chirurgicales; bandes de capture de mouches; bandes imprégnées de

préparations pour repousser les nuisibles; bandes pour pansements;

bandes pour plaies cutanées; barres alimentaires utilisées comme

substituts de repas à usage médical; barres de vitamines et minéraux à

usage médical; barres diététiques en tant que substituts de repas;

barres énergetiques utilisées comme compléments alimentaires;
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5 substances diététiques composées de vitamines, de minéraux et

d'oligo-éléments, seuls ou combinés les uns aux autres; substances et

préparations de minéraux à usage médical; substances et préparations

de vitamines; substances et préparations médicinales; substances et

préparations pharmaceutiques; substances et préparations

pharmaceutiques aux propriétés analgésiques; substances et

préparations pharmaceutiques aux propriétés anti-inflammatoires;

substances et préparations pharmaceutiques aux propriétés

antipyrétiques; substances et préparations pharmaceutiques pour le

traitement des lésions cutanées et tissulaires; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en anesthésie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en gynécologie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en urologie; substances et

préparations vétérinaires; substances médicamenteuses

anti-épileptiques; substances médicamenteuses antituberculeuses;

substances médicamenteuses antitumorales; substances

médicamenteuses autonomes à usage médical; substances

médicamenteuses cytostatiques à usage médical; substances

médicamenteuses hypoglycémiques; substances médicamenteuses

organothérapeutiques; substances nutritives pour cultures de

micro-organismes; substances nutritives pour micro-organismes;

substances pharmaceutiques; substances pour la stérilisation;

substances, préparations et agents de diagnostic à usage médical;

substances protéiques pour l'alimentation humaine à usage médical;

substances radioactives scellées à usage médical; substituts de repas

adaptés pour usage médical; substituts de repas adaptés pour usage

médical ou vétérinaire; substituts de repas adaptés pour usage

vétérinaire; substituts sanguins à usage médical ou vétérinaire;

succédanés de lait maternel; succédanés de lait pour bébé;

succédanés de sucre à usage médicinal ou thérapeutique; succédanés

de sucre diététiques conçus pour un usage médical; sucre à usage

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

pharmaceutique; sucre diététique à usage médical; sulfamides

[médicaments]; sulfamides sous forme de médicaments; suppléments

alimentaires minéraux; suppléments minéraux et vitaminés pour

animaux domestiques; suppléments nutritionnels à base de chanvre;

suppositoires; suppositoires à usage vétérinaire; suppositoires laxatifs;

suppositoires pour animaux; suppositoires pour les hémorroïdes;

suppositoires vaginaux pour la prévention et le traitement d'infections;

tablettes de camphre en tant que répulsifs pour insectes; talc à usage

médical; tampons abrasifs à usage dentaire; tampons à usage médical;

tampons hygiéniques; tartre à usage pharmaceutique; teinture d'iode;

teintures à usage médical; teintures à usage vétérinaire; teintures

chirurgicales; térébenthine à usage pharmaceutique; tests d'identité

génétique composés de réactifs à usage médical; tests et réactifs de

diagnostic médical pour l'analyse de

5 liquide organique; thé amaigrissant à usage médical; thé

antiasthmatique; thé médicinal; thés aromatiques à usage médicinal;

thiomersal; thiomersal à usage médical; thymol à usage

pharmaceutique; tisanes à usage médical; tisanes médicinales; tissus

biologiques pour implantation; tonifiants à usage vétérinaire; toniques à

usage médical; toniques médicamenteux pour la peau; treillis

chirurgicaux essentiellement constitués de tissus vivants; trousses de

premiers secours de voyage; trousses de premiers secours portables;

trypsines à usage médical; tue-mouches; uréase à usage médical;

vaccins; vaccins antibactériens; vaccins antiparasitaires; vaccins

antiviraux; vaccins à usage humain; vaccins à usage vétérinaire;

vaccins bactériens; vaccins contre coronavirus; vaccins contre

Covid-19; vaccins contre infections virales; vaccins contre la grippe;

vaccins contre le piétin; vaccins contre les infections à pneumocoques;

vaccins contre virus à acide ribonucléique [ARN]; vaccins contre virus à

ARN; vaccins pour le bétail; vaccins pour les chevaux; vaccins

vétérinaires pour bovins; vaccins vétérinaires pour moutons; vaccins

viraux; vasoconstricteurs; venin d'abeille à des fins thérapeutiques ou

médicinales; vermifuges; vernis dentaires pour sceller les dents;

vésicants; vêtements d'incontinence en tant que slips; vêtements

d'incontinence en tant que sous-vêtements; viande lyophilisée à usage

médical; virucides; vitamines; vitamines en bonbons gélifiés; vitamines

en comprimés; vitamines en gouttes; vitamines, minéraux et

antioxydants en tant que compléments nutritionnels et diététiques;

vitamines pour adultes; vitamines pour animaux; vitamines pour

animaux de compagnie; vitamines pour bébés; vitamines pour enfants;

vitamines prénatales.

35 financière et audit comptable et financier; services de comptabilité

informatisée; services de comptabilité pour fusions et acquisitions;

services de conseil comptable en rapport avec la préparation de

déclarations d'impôts; services de conseil comptable en rapport avec

l'établissement de déclarations fiscales; services de conseil comptable

en rapport avec l'imposition; services de conseillers aux entreprises;

services de conseillers commerciaux; services de conseillers

commerciaux dans le domaine de l'agriculture; services de conseillers

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; services de conseillers commerciaux en

matière de contrôle du crédit; services de conseillers commerciaux en

rapport avec la planification en cas de sinistre et reprise après sinistre;

services de conseillers commerciaux en rapport avec la publicité;

services de conseillers commerciaux en rapport avec le traitement de

données; services de conseillers d'affaires dans le domaine des

transports et de la livraison; services de conseillers d'affaires en

matière d'activités de marketing et de lancement de nouveaux produits;

services de conseillers d'affaires et en gestion; services de conseillers

d'affaires et prestations de conseils commerciaux; services de

conseillers d'affaires pour entreprises; services de conseillers dans le

domaine des marques; services de conseillers dans le domaine du

marketing d'affiliation; services de conseillers dans le domaine du

marketing sur Internet; services de conseillers dans le domaine du

traitement électronique de données; services de conseillers en

administration d'entreprises; services de conseillers en administration

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page281



et gérance hôtelières; services de conseillers en affaires, de gestion,

de planification et de supervision d'affaires; services de conseillers en

affaires et d'informations commerciales; services de conseillers en

affaires et d'informations commerciales aux entreprises; services de

conseillers en commerce extérieur; services de conseillers en

comptabilité en rapport avec l'imposition; services de conseillers en

continuité d'affaires et planification d'affaires; services de conseillers en

développement de leadership d'entreprise; services de conseillers en

développement des affaires; services de conseillers en études de

marché; services de conseillers en facturation; services de conseillers

en fusions et acquisitions d'entreprises; services de conseillers en

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; services de conseillers en gestion commerciale et en

organisation d'entreprise; services de conseillers en gestion

commerciale par le biais d'Internet; services de conseillers en gestion

d'activités commerciales dans le domaine du développement de cadres

et dirigeants d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires

en rapport avec des questions de stratégie, marketing, production,

personnel et vente au détail; services de conseillers en

35 gestion d'entreprises; services de conseillers en gestion de risques

commerciaux; services de conseillers en gestion industrielle; services

de conseillers en marketing; services de conseillers en marketing dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; services de conseillers en marketing d'entreprise;

services de conseillers en marketing et publicité; services de

conseillers en marketing et stratégie de médias sociaux; services de

conseillers en matière d'acquisition d'entreprises; services de

conseillers en matière d'annonces publicitaires, de publicité et de

marketing; services de conseillers en matière de fusion d'entreprises;

services de conseillers en matière d'élaboration de plans de carrière;

services de conseillers en matière de présentation de factures; services

de conseillers en matière de promotion professionnelle; services de

conseillers en organisation et gestion commerciales dans le domaine

de la gestion de personnel; services de conseillers en personnel;

services de conseillers en placement de personnel; services de

conseillers en placement professionnel; services de conseillers en

publicité; services de conseillers en publicité et en gestion

d'entreprises; services de conseillers en publicité presse; services de

conseillers en rapport avec des analyses commerciales; services de

conseillers en rapport avec des centres d'appels téléphoniques;

services de conseillers en rapport avec des services promotionnels et

publicitaires; services de conseillers en rapport avec la comptabilité

fiscale; services de conseillers en rapport avec l'acquisition de produits

et services; services de conseillers en rapport avec la démographie à

des fins de marketing; services de conseillers en rapport avec la

gestion de processus opérationnels; services de conseillers en rapport

avec la gestion des coûts de soins de santé; services de conseillers en

rapport avec la planification d'affaires; services de conseillers en

rapport avec la promotion des ventes; services de conseillers en

rapport avec la publicité d'entreprise; services de conseillers en rapport

avec le développement d'image d'entreprise; services de conseillers en

rapport avec l'évaluation d'affaires; services de conseillers en rapport

avec l'optimisation de moteurs de recherche; services de conseillers en

rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion

des ventes; services de conseillers en recherche commerciale;

services de conseillers en recherches de marché; services de

conseillers en recrutement; services de conseillers en recrutement de

personnel; services de conseillers en relations publiques; services de

conseillers en ressources humaines; services de conseillers en

segmentation de marchés; services de conseillers en stratégie

commerciale; services de conseillers en traitement de données;

services de conseillers et de conseil en rapport avec le placement de

personnel; services de conseillers et de prestation de conseils en

matière de

3 de nettoyage pour carrelage; produits de nettoyage pour verres;

produits de nettoyage pour vitres; produits d'entretien à usage

domestique; produits d'entretien ménagers; produits de parfumerie;

produits de parfumerie à la vanille; produits de parfumerie au bois de

cèdre; produits de parfumerie et parfums; produits de parfumerie,

huiles essentielles; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; produits de parfumerie mélangés; produits de parfumerie

naturels; produits de parfumerie, produits odorants et encens; produits

de parfumerie, produits odorants et encens, autres que parfums à

usage personnel; produits de parfumerie synthétiques; produits de

protection solaire pour les lèvres; produits de protection solaire pour les

lèvres [cosmétiques]; produits de rasage; produits de rinçage

bucco-dentaire contre les caries non à usage médical; produits de

rinçage colorants pour les cheveux; produits de savon non

médicamenteux; produits de texturation pour les cheveux; produits de

toilette contre la transpiration; produits de toilette non médicamenteux;

produits de trempage pour la lessive; produits et préparations

cosmétiques pour le soin de la peau; produits et préparations non

médicamenteuses pour le soin de la peau; produits et préparations

pour le soin des ongles; produits exfoliants pour les lèvres; produits

hydratants après-soleil; produits nettoyants acides pour égouts;

produits nettoyants alcalins pour égouts; produits nettoyants alcalins

sous forme liquide pour égouts; produits nettoyants alcalins sous forme

solide pour égouts; produits nettoyants caustiques pour égouts;

produits nettoyants chimiques pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme de gel pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme de poudre pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme liquide pour égouts; produits nettoyants

enzymatiques pour égouts; produits nettoyants oxydants pour égouts;

produits nettoyants pour le corps; produits nettoyants pour les cils;

produits non médicamenteux à base de savon pour le lavage des

mains; produits non médicamenteux de lavage et rinçage buccaux;

produits non médicamenteux de protection labiale; produits non

médicamenteux pour bains de bouche et gargarismes; produits non

médicamenteux pour bains de pieds; produits non médicamenteux

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page282



pour le lavage des mains; produits odorants et produits de parfumerie;

produits pour adoucir et éliminer les taches; produits pour affiner le

grain de la peau; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour blanchir les ongles; produits pour colorations capillaires

ton sur ton; produits pour éclaircir la peau; produits pour éclaircir les

cheveux; 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 fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages];

3 produits pour la décoloration des cheveux; produits pour la

vaisselle; produits pour laver les chiens [shampooings]; produits pour le

bain sous forme de copeaux; produits pour le lustrage de sols; produits

pour le nettoyage des papiers peints; produits pour l'enlèvement de la

rouille; produits pour le polissage de chrome; produits pour le rinçage

des cheveux; produits pour le rinçage des cheveux à usage

cosmétique; produits pour le rinçage des cheveux [shampooings 2 en

1]; produits pour le soin de la peau, non médicamenteux; produits pour

le soin des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge;

produits pour polir les métaux; produits pour rafraîchir l'haleine;

produits pour rafraîchir l'haleine autres qu'à usage médical; produits

pour rafraîchir l'haleine sous forme de bâtonnets à mâcher aux extraits

de bois de bouleaux; produits rafraîchissants pour la peau; produits

rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; produits revitalisants

pour la peau; ramollissants pour cuticules; recharges de parfums pour

diffuseurs d'huiles essentielles enfichables; recharges de parfums pour

diffuseurs électroniques d'huiles essentielles; recharges de produits

odorants pour diffuseurs à roseaux; recharges de produits odorants

pour diffuseurs électriques de parfums d'intérieur; recharges de

produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums

d'intérieur; revitalisants capillaires à base de chanvre; revitalisants pour

les cheveux; revitalisants pour les cheveux à usage cosmétique;

revitalisants pour les ongles; rouge à lèvres; rouge à polir; rouges à

joues; rouges à lèvres hydratants; rouleaux abrasifs; rubans à double

paupière; rubans pour fixer les perruques; sable abrasif; sable pour le

sablage; sachets de pots-pourris destinés à être placés dans des

coussins d'aromathérapie; sachets odorants; sachets parfumés;

sachets parfumés pour coussins pour les yeux; safrol; savon à barbe;

savon à sec; savon d'amandes; savonnettes; savonnettes pour la

toilette corporelle; savons; savons à usage domestique; savons à

usage personnel; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons corporels non médicamenteux; savons

cosmétiques; savons-crèmes; savons-crèmes pour le corps; savons

d'aloès; savons d'avivage; savons de douche; savons déodorants;

savons déodorants à base de chanvre; savons détergents; savons de

toilette; savons de toilette non médicamenteux; savons de toilette

parfumés; savons en acier inoxydable; savons en poudre; savons en

poudre non médicamenteux; savons et détergents; savons granuleux;

savons industriels; savons liquides; savons liquides non

médicamenteux; savons liquides pour bains de pieds; savons liquides

pour la lessive; savons liquides pour la toilette corporelle; savons

liquides pour la vaisselle; savons liquides pour le bain; savons liquides

pour les mains et le visage; savons liquides pour les mains, le visage et

le corps; savons luffas; savons non médicamenteux; savons non

médicamenteux pour

5 barres énergetiques utilisées comme compléments diététiques;

barres énergetiques utilisées comme compléments nutritionnels; barres

en tant que substituts de repas nutritionnels à des fins médicales pour

personnes sous traitements médicaux; barres probiotiques utilisées

comme compléments diététiques; baryum pour la radiologie; bâtonnets

à usage médical; bâtonnets d'encens à la citronnelle en tant

qu'insectifuge; bâtonnets désinfectants; bâtonnets imprégnés de

désinfectant à usage médical; bâtonnets imprégnés de préparations

germicides à usage médical; bâtonnets imprégnés de préparations

pharmaceutiques; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtonnets ouatés

médicamenteux; bâtonnets pour le soulagement de maux de tête;

bâtons de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes

analgésiques; baumes analgésiques médicamenteux polyvalents;

baumes anti-inflammatoires; baumes à usage médical; baumes à

usage pharmaceutique; baumes à usage vétérinaire; baumes labiaux

médicamenteux; baumes médicamenteux pour les lèvres; baumes

médicamenteux pour les pieds; bêta-bloquants; bicarbonate de soude

à usage pharmaceutique; biocides; biomarqueurs de diagnostic pour

des tests in vitro à usage médical; biomarqueurs de diagnostic pour

l'évaluation chimique de sensibilisants cutanés à usage médical;

biomarqueurs de diagnostic pour l'évaluation chimique de sensibilisants

respiratoires à usage médical; biomarqueurs de diagnostic pour

l'évaluation d'analyses génomiques à usage médical; biomarqueurs de

diagnostic pour l'évaluation de propriétés toxicologiques de composés

et mélanges chimiques à usage médical; biopesticides agricoles;

biopesticides à usage domestique; blocs en bois de camphre pour

repousser les mites; bobines anti-moustiques; bois de cèdre

anti-insectes; boissons à base de lait malté en tant que suppléments

alimentaires pour bébés; boissons à base de lait malté pour bébés;

boissons à base de lait malté pour personnes handicapées; boissons à

base de plantes à usage médicinal; boissons à usage médical;

boissons comportant des électrolytes à usage médical; boissons de

remplacement électrolytiques à usage médical; boissons diététiques à

usage médical; boissons diététiques à usage vétérinaire; boissons

diététiques pour bébés à usage médical; boissons enrichies en

éléments nutritionnels à usage médical; boissons enrichies en

vitamines à usage médical; boissons médicamenteuses; boissons

médicamenteuses en tant que compléments alimentaires pour la

détoxification du côlon; boissons médicamenteuses en tant que

compléments alimentaires pour la détoxification du foie; boissons

médicinales sous forme de liqueurs toniques; boissons médicinales

sous forme de liqueurs toniques aromatisées; boissons nutritives à

usage diététique; boissons nutritives à usage médical; boissons

nutritives enrichies de prébiotiques à usage diététique; boissons

nutritives enrichies de probiotiques à usage diététique; boissons
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nutritives enrichies

5 de vitamines à usage diététique; boissons nutritives en tant que

compléments alimentaires diététiques; boissons pour bébés; boissons

pour diabétiques à base de jus de fruits à usage médical; boissons

utilisées comme compléments diététiques; boissons utilisées comme

substituts de repas à usage médical; bonbons enrichis en calcium à

usage médical; bonbons médicamenteux; boue pour bains; boues

médicinales; bougies auriculaires; bougies auriculaires à usage

thérapeutique; bougies de massage à usage médical; bougies de

massage à usage thérapeutique; bougies de massage

médicamenteuses; bouillons de culture pour la bactériologie; boules de

naphtaline; bouteilles d'oxygène remplies à usage médical; bracelets

imprégnés de répulsif anti-insectes; bracelets répulsifs pour insectes;

brome à usage pharmaceutique; bronchodilatateurs; caches oculaires

à usage médical; caches oculaires à usage vétérinaire; cachets à

usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique; cactus

transformés à usage médicinal ou thérapeutique; calmants; calomel

[fongicide]; camphre à usage médical; cannabis à usage médical;

cannabis médical sous forme de tisanes; cannabis médical sous forme

de tisanes à usage médicinal; cannabis médical sous forme d'huiles

facilitant l'administration de substances médicamenteuses; caoutchouc

à usage dentaire; capsules de gélatine vides pour produits

pharmaceutiques; capsules en polymères dendrimériques pour

produits pharmaceutiques; capsules pour médicaments; carbonyle

[antiparasitaire]; cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique;

cellules à usage médical; cellules souches à usage médical; cellules

souches à usage vétérinaire; cellules vivantes à usage médical;

cellules vivantes à usage vétérinaire; céramiques dentaires;

céramiques dentaires pour la fabrication de bridges; céramiques

dentaires pour la fabrication de couronnes; céramiques dentaires pour

la réparation de couronnes; céramiques pour facettes dentaires;

céréales adaptées aux personnes handicapées, à usage diététique ou

médical; charbon actif utilisé en tant qu'antidote aux poisons; charbon

activé pour l'adsorption de toxines à usage médical; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chewing-gums aromatisés à la menthe

à usage médical; chloral hydraté à usage pharmaceutique;

chloroforme; cigarettes d'imitation à usage médical; cigarettes

d'imitation à utiliser en tant que dispositifs d'aide au sevrage tabagique;

cigarettes sans tabac à usage médical; ciment d'os pour la chirurgie et

l'orthopédie; ciment osseux à usage chirurgical; ciment osseux à usage

médical; ciment osseux à usage orthopédique; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; ciments pour prothèses dentaires; cire

dentaire pour la préparation de moules dentaires; cires à modeler à

usage dentaire; cires dentaires; clous fumants; clous fumants à utiliser

en tant que désinfectants; cocaïne; collagène à usage médical; colles

chirurgicales; colliers antiparasitaires pour animaux; colliers antipuces;

colliers antipuces

35 au détail proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente au détail proposant des revêtements muraux;

services de magasins de vente au détail proposant des sacs; services

de magasins de vente au détail proposant des smartphones; services

de magasins de vente au détail proposant des sorbets; services de

magasins de vente au détail proposant des thés; services de magasins

de vente au détail proposant des tissus; services de magasins de vente

au détail proposant des véhicules; services de magasins de vente au

détail proposant des vêtements; services de magasins de vente au

détail proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au

détail proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

proposant du café; services de magasins de vente au détail proposant

du chocolat; services de magasins de vente au détail proposant du

matériel didactique; services de magasins de vente au détail proposant

du matériel informatique; services de magasins de vente au détail

proposant du tabac; services de magasins de vente en gros; services

de magasins de vente en gros d'articles de chapellerie; services de

magasins de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons; services de magasins de vente en gros en ligne; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant de la vaisselle de table;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des appareils de

chauffage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des appareils médicaux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des armes; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de bijouterie; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de chapellerie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de papeterie; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant

35 des articles et préparations vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles pour la couture; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des bagages; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des batteries de cuisine; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des bières; services de magasins de vente en
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gros en ligne proposant des boissons alcoolisées à l'exception des

bières; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

boissons sans alcool; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des combustibles; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des confiseries; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des contenus

enregistrés; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des crèmes glacées; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des décorations de fête;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

desserts; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des dispositifs d'éclairage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des dispositifs de navigation; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des dispositifs pour la protection de

l'ouïe; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements agricoles; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements d'assainissement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de chauffage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements de congélation; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des équipements de construction;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de physiothérapie; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements de refroidissement; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des équipements de sport;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements de terrassement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins

35 gestion des affaires commerciales; services de conseillers et

d'information en matière de comptabilité; services de conseillers et

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de la vente de produits;

services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie

commerciale; services de conseillers et prestation de conseils en

rapport avec la gestion de personnel; services de conseillers et

prestation de conseils en rapport avec le recrutement de personnel;

services de conseillers et prestations de conseils en affaires; services

de conseillers et prestations de conseils en matière de placement,

recrutement et gestion de personnel; services de conseillers

professionnels en rapport avec la gestion de personnel; services de

conseillers publicitaires dans le domaine de la technologie de la chaîne

de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers relatifs aux

facturation; services de conseillers relatifs aux présentations de

factures; services de conseillers services dans le domaine des

solutions d'affaires durables globales; services de conseils aux

entreprises; services de conseils aux entreprises concernant

l'établissement de franchises; services de conseils aux entreprises

concernant l'établissement et l'exploitation de franchises; services de

conseils aux entreprises concernant l'exploitation de franchises;

services de conseils aux entreprises dans le cadre de l'exploitation

d'établissements en franchise; services de conseils aux entreprises en

matière de communication d'entreprise; services de conseils aux

entreprises en matière de franchise; services de conseils aux

entreprises en matière de gestion de campagnes de collecte de fonds;

services de conseils aux entreprises en matière de marketing de

campagnes de collecte de fonds; services de conseils aux entreprises

en matière de promotion de campagnes de collecte de fonds; services

de conseils aux entreprises en matière de responsabilité sociale des

entreprises; services de conseils aux entreprises en matière d'identité

visuelle; services de conseils aux entreprises en matière d'image de

marque; services de conseils commerciales en matière de mise à

disposition de systèmes de gestion de la qualité; services de conseils

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie de

l'information; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie de la connectivité;

services de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le

domaine de la technologie de la réalité virtuelle; services de conseils

de gestion d'administration d'entreprises dans le domaine de la

technologie d'impression 3D; services de conseils de gestion

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie

numérique; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie robotique; services de

conseils de gestion d'entreprise dans le domaine

35 de la technologie de la réalité virtuelle; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologie de la

connectivité; services de conseils de gestion d'entreprises dans le

domaine de la technologie d'impression 3D; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologie numérique;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

technologie robotique; services de conseils de gestion d'entreprises

dans le domaine de la technologies de l'information; services de

conseils en commerce; services de conseils en déclarations d'impôts

sur le revenu [comptabilité]; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils en image de marque; services de

conseils en marketing; services de conseils en marketing dans le

domaine de la dentisterie; services de conseils en marketing dans le

domaine de la restauration; services de conseils en marketing dans le

domaine de voyages; services de conseils en matière de comptabilité

d'entreprises; services de conseils en rapport à la préparation de
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statistiques commerciales; services de conseils en rapport avec

l'organisation et la gestion d'affaires; services de conseils pour la

direction des affaires; services de contrôle des inventaires; services de

contrôle informatisé d'inventaires; services de courtage de listings en

tant que compilation de listes de publipostage; services de courtier de

listings en tant que services de profilage de consommateurs à des fins

commerciales ou de marketing; services de création de marques;

services de création de marques en tant que publicité et promotion;

services de création de marques [publicité et promotion]; services de

dactylographie; services de décoration de vitrines de magasins de

vente au détail; services de démonstration de produits à des fins

publicitaires; services de démonstration de produits par des

mannequins dans des vitrines; services de dépôt de déclaration fiscale;

services de détail fournis par des magasins de disque et de musique;

services de développement de campagnes de marketing pour des tiers;

services de développement d'entreprises; services de développement

de plans de marketing specialisé; services de développement de

stratégies commerciales; services de développement et mise en œuvre

de stratégies de marketing pour des tiers; services de diffusion

d'annonces publicitaires pour des tiers par le biais de réseaux

électroniques de communication en ligne; services de diffusion

d'annonces publicitaires pour des tiers sur Internet; services de

diffusion de matériel publicitaire, promotionnel et de marketing;

services de distribution commerciale; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants de centrales

hydrauliques; services de distribution commerciale dans le domaine de

composants de centrales oléohydrauliques; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants électroniques; services

de distribution commerciale dans le domaine de feuilles et de bobines

5 pour animaux; colliers antipuces pour animaux de compagnie;

collodion à usage pharmaceutique; collyre; colorants chirurgicaux;

colostrum à usage vétérinaire; colostrum bovin à usage vétérinaire;

compléments à base de plantes sous forme liquide; compléments

alimentaires; compléments alimentaires à base de chanvre;

compléments alimentaires à base de colostrum; compléments

alimentaires à base de kiwicha; compléments alimentaires à base de

maca; compléments alimentaires à base de pollen de pin;

compléments alimentaires à base de poudre d'açaï; compléments

alimentaires à base de quinoa; compléments alimentaires à base de

yacon; compléments alimentaires à base d'isoflavone de soja;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires antibiotiques pour animaux; compléments alimentaires

antioxydants; compléments alimentaires au charbon actif; compléments

alimentaires à usage pharmaceutique; compléments alimentaires à

usage pharmaceutique et vétérinaire; compléments alimentaires à

usage vétérinaire; compléments alimentaires composés d'aminoacides;

compléments alimentaires composés de minéraux; compléments

alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires

composés d'oligo-éléments; 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 levure de bière; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires de spiruline; compléments alimentaires d'huile de graines

de lin; compléments alimentaires diététiques; compléments

alimentaires diététiques à usage médical; compléments alimentaires

diététiques et substances diététiques à usage médical; compléments

alimentaires diététiques se composant d'extraits à base de plantes

déshydratés sous forme de capsules; compléments alimentaires

diététiques sous forme de capsules; compléments alimentaires

diététiques sous forme de capsules à usage médical; compléments

alimentaires diététiques sous forme de capsules, autres qu'à usage

médical; compléments alimentaires diététiques sous forme de

granulés; compléments alimentaires diététiques sous forme de

granulés à usage médical; compléments alimentaires diététiques sous

forme de granulés, autres qu'à usage médical; compléments

alimentaires diététiques sous forme de poudres; compléments

alimentaires diététiques sous forme de poudres à usage médical;

compléments alimentaires diététiques sous forme de poudres, autres

qu'à usage médical; compléments alimentaires en poudre à base de

chanvre; compléments alimentaires en poudre à base de protéines;

compléments alimentaires en poudre à base de protéines végétales;

compléments

5 alimentaires en tant que compléments d'un régime alimentaire

normal ou en tant qu'apports pour la santé; compléments alimentaires

médicamenteux à base de collagène; compléments alimentaires

médicamenteux pour l'alimentation humaine; compléments alimentaires

minéraux et vitaminés; compléments alimentaires minéraux pour

animaux; compléments alimentaires minéraux pour êtres humains;

compléments alimentaires naturels pour le traitement de la

claustrophobie; compléments alimentaires non à usage médical;

compléments alimentaires pour animaux; compléments alimentaires

pour animaux à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour

animaux de compagnie; compléments alimentaires pour animaux de

compagnie sous forme de gâteries; compléments alimentaires pour

animaux de compagnie sous forme de mélanges pour boissons en

poudre; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

compléments alimentaires pour l'alimentation humaine; compléments

alimentaires pour la régulation du cholestérol; compléments

alimentaires pour le contrôle du poids corporel; compléments

alimentaires probiotiques; compléments alimentaires probiotiques en

gélules; compléments alimentaires sous forme de poudre;

compléments alimentaires sous forme liquide; compléments

alimentaires thérapeutiques contenant du ginseng; compléments

alimentaires thérapeutiques contenant du ginseng rouge; compléments

calciques; compléments d'apport alimentaire à base d'agropyre;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page286



compléments d'apport alimentaire à base de graines de lin pour

animaux; compléments d'apport alimentaire à base de levure pour

animaux; compléments d'apport alimentaire à base de plantes;

compléments d'apport alimentaire au glucose pour animaux;

compléments d'apport alimentaire et à base de plantes pour l'aide à la

production laitière d'animaux en lactation; compléments d'apport

alimentaire pour nourrissons; compléments d'apport alimentaire se

composant essentiellement de calcium; compléments d'apport

alimentaire se composant essentiellement de fer; compléments

d'apport alimentaire se composant essentiellement de magnésium;

compléments de protéine pour animaux; compléments de protéine pour

êtres humains; compléments de protéines de lactosérum; compléments

de vitamines et minéraux; compléments de vitamines pour animaux;

compléments de vitamines pour produits alimentaires destinés à la

consommation humaine; compléments de zinc en pastilles;

compléments diététiques à base d'acide folique; compléments

diététiques à base de blé; compléments diététiques à base de chlorella;

compléments diététiques à base de protéines de soja; compléments

diététiques à base de zinc; compléments diététiques à usage médical

composés d'acides aminés, de minéraux et/ou d'oligo-éléments;

compléments diététiques composés d'aminoacides; compléments

diététiques composés de minéraux; compléments diététiques

composés d'oligo-éléments; compléments diététiques en poudre à

base de spores de ganoderme luisant; compléments diététiques et

nutritionnels; compléments d'oligo-éléments

35 de vente en gros en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des fourrages pour animaux; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 en ligne proposant des instruments de musique;

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 en ligne proposant des

instruments horlogers; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des jeux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des jouets; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des litières pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des logiciels informatiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

matériels pour artistes; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des meubles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des œuvres d'art; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des ordinateurs à porter

sur soi; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

outils à fonctionnement manuel pour la construction; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des parapluies; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations de

nettoyage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations diététiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

35 des préparations pour la confection de produits à boire; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations vétérinaires;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

alimentaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits chimiques pour la sylviculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits de toilette; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits horticoles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

laitiers; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des revêtements

muraux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

sacs; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

smartphones; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des sorbets; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des thés; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des tissus; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des véhicules; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des vêtements; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente
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en gros en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant du café; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant du tabac; services de

magasins de vente en gros et au détail; services de magasins de vente

en gros et au détail en ligne; services de magasins de vente en gros ou

au détail; services de magasins de vente en gros par correspondance;

services de magasins de vente en gros proposant de la vaisselle de

table; services de magasins de vente en gros proposant de la viande;

services de magasins de vente en gros proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente en gros proposant

des appareils de bronzage; services de magasins de vente en gros

35 d'aluminium et d'acier inoxydable; services de distribution

commerciale dans le domaine de la télévision par câble et DSL et des

produits et services de divertissement sur internet; services de

distribution commerciale dans le domaine de l'électronique; services de

distribution commerciale dans le domaine de paquets d'énergie

hydraulique modulaire; services de distribution commerciale dans le

domaine de produits et services de divertissement de la télévision par

satellite; services de distribution commerciale dans le domaine des

cosmétiques; services de distribution commerciale dans le domaine

des parties d'automobiles; services de distribution commerciale dans le

domaine des systèmes de parkings automatisés; services de

distribution commerciale dans le domaine des vêtements; services de

distribution commerciale dans le domaine du matériel informatique;

services de distribution commerciale en gros d'aliments et boissons;

services de distribution commerciale en gros dans le domaine de

composants et parties automobiles; services de distribution

commerciale en gros dans le domaine des bières; services de

distribution commerciale en gros d'articles chaussants; services de

distribution commerciale en gros d'articles de bijouterie; services de

distribution commerciale en gros de feuilles et de bobines d'aluminium

et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale en gros de

meubles; services de distribution commerciale en gros de nourriture;

services de distribution commerciale en gros de produits cosmétiques;

services de distribution commerciale en gros de produits frais; services

de distribution commerciale en gros de thé et café; services de

distribution commerciale en gros de vêtements; services de distribution

commerciale en gros de vin et boissons alcoolisées; services de

distribution commerciale en gros en ligne d'aliments et boissons;

services de distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services

de distribution de matériel publicitaire; services de facturation

commerciale; services de facturation dans le domaine de l'énergie;

services de facturation dans le domaine des soins de santé; services

de facturation médicale pour hôpitaux; services de facturation médicale

pour médecins; services de gestion d'affaires commerciales d'agences

et de courtiers en assurances sur la base de leur externalisation;

services de gestion d'affaires commerciales de fiduciaires; services de

gestion d'affaires en matière d'activités de marketing et de lancement

de nouveaux produits; services de gestion d'affaires fournis par des

agences de théâtre; services de gestion de chaînes

d'approvisionnement; services de gestion de données; services de

gestion d'entreprises; services de gestion d'entreprises de cliniques de

soins de santé pour des tiers; services de gestion d'entreprises de la

logistique pour des tiers; services de gestion de personnel et de

conseillers en matière d'emploi; services de gestion de pharmacies

pour le contrôle d'inventaires de

35 médicaments; services de gestion de processus opérationnels et

services de conseillers s'y rapportant; services de gestion de projets

commerciaux; services de gestion de projets commerciaux dans le

cadre de projets de construction; services de gestion de projets

commerciaux pour des tiers; services de gestion de registres

commerciaux; services de gestion de risques d'affaires commerciales;

services de gestion des affaires commerciales en rapport avec le

franchisage; services de gestion de salons professionnels; services de

gestion des inventaires; services de gestion des relations avec la

clientèle; services de gestion des ressources humaines et de

recrutement de personnel; services de gestion des risques

commerciaux dans le domaine de la confidentialité des données;

services de gestion des risques commerciaux dans le domaine de la

sécurité des données; services de gestion des risques des entreprises

dans le domaine des réseaux informatiques; services de gestion des

risques des entreprises dans le domaine des systèmes informatiques;

services de gestion des ventes; services de gestion de talents pour

acteurs; services de gestion de talents pour chanteurs; services de

gestion de talents pour modèles; services de gestion du capital humain;

services de gestion électronique de stocks; services de gestion et

d'administration d'entreprises; services de gestion et de conseillers

commerciaux en matière d'activités de marketing et de lancement de

nouveaux produits; services de gestion hôtelière pour des tiers;

services de gestion informatisée de fichiers; services de guérilla

marketing; services de listes de mariage; services de lobbying

commercial; services de location de machines de bureau; services de

location de machines de copie; services de location de matériel de

marketing; services de location de matériel de présentation pour la

publicité et le marketing; services de location de matériel publicitaire et

de marketing; services de location d'espaces et de matériel

publicitaires; services de location d'espaces publicitaires en ligne;

services de location d'espaces publicitaires sur Internet; services de

location de temps publicitaire dans des cinémas; services de magasin

de détail, en ligne, proposant des sonneries téléchargeables; services

de magasins de détail proposant des des articles de bijouterie; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant de la vaisselle de

table; services de magasins de vente au détail en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des appareils de
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chauffage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des appareils médicaux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des

(300)

235956
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) PLANTE DOUKALA

01 LOT EL HILAL 82 QUARTIER ESSALAM BP; 3282

EL JADIDA

MA

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

3 solaires totaux; écrans solaires waterproof; émeri; émollients

capillaires; émollients capillaires à usage cosmétique; émollients pour

la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; émulsions

après-rasage; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau;

émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique;

émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage

cosmétique; émulsions thermiques à usage cosmétique; émulsions

vitalisantes pour le visage; encaustiques; encens; encens et cônes

d'encens; encens fumigatoires pour parfumer des pièces; éponges

imprégnées de préparations nettoyantes; éponges imprégnées de

produits de toilette; éponges imprégnées de produits de toilette non

médicamenteux; éponges imprégnées de savon; éponges imprégnées

de savons à usage domestique; essence à détacher; essence d'arbre à

thé [huile essentielle]; essence de badiane; essence de bergamote;

essence de chanvre [huile essentielle]; essence de citronnelle [huile

essentielle]; essence de gaulthérie [huile essentielle]; essence de

hélichryse [huile essentielle]; essence de lavande [huile essentielle];

essence de menthe en tant qu'huiles essentielles; essence de menthe

[huile essentielle]; essence de néroli [huile essentielle]; essence de

niaouli [huile essentielle]; essence de petitgrain [huile essentielle];

essence de romarin [huile essentielle]; essence de térébenthine pour le

dégraissage; essence d'eucalyptus [huile essentielle]; essence de

ylang ylang [huile essentielle]; essences comestibles pour l'alimentation

[essences éthériques]; essences comestibles pour l'alimentation [huiles

essentielles]; essences éthériques; étuis pour rouges à lèvres;

exfoliants; exfoliants illuminants; exfoliants pour la peau; exfoliants pour

les pieds; exfoliants pour le visage; exfoliants [préparations

cosmétiques]; extensions de cils; extraits de fleurs en tant que produits

de parfumerie; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à

usage cosmétique; eye-liners; fard à joues; fards; fards à joues; fards à

joues en crème; fards à joues liquides; fards à joues sous forme de

crayons; fards à paupières; fards à sourcils sous forme de crayons et

poudres; faux ongles en métaux précieux; faux sang pour le théâtre;

faux sourcils auto-adhésifs; feuilles abrasives; feuilles antistatiques

pour sèche-linge; feuilles de savon à usage personnel; fixateurs

capillaires; fixateurs pour vernis à ongles; flacons à bille remplis

d'huiles essentielles; fluides de nettoyage; fonds de teint; fonds de teint

crèmes; fonds de teint en crème; fonds de teint gras; fonds de teint

liquides; fonds de teint pour la peau; fragrances; fragrances à utiliser

au cours d'opérations de fabrication; fragrances pour le corps; gants

abrasifs; gants pré-humidifiés avec des préparations cosmétiques à

usage cosmétique; gargarismes non à usage médical; gélatine d'algue

marine pour la lessive; gel-crème matifiant; gel-crème pour matifier la

peau; gelée de pétrole à usage cosmétique; gels à

3 la lavande; gels à la lavande à usage cosmétique; gels à l'aloe vera

à usage cosmétique; gels anti-âge; gels anti-âge à usage cosmétique;

gels après-rasage; gels après-rasage non médicamenteux; gels

après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil

[cosmétiques]; gels à usage cosmétique; gels avant-rasage; gels

bronzants; gels bronzants [cosmétiques]; gels capillaires; gels coiffants

pour les sourcils; gels de bain; gels de bain et douche autres qu'à

usage médical; gels de bain non-médicamenteux; gels de beauté; gels

de coiffage; gels démaquillants; gels de massage autres qu'à usage

médical; gels de nettoyage pour toilettes; gels dentifrices; gels de

protection pour les cheveux; gels de rasage; gels douche à base de

chanvre; gels épilatoires; gels et crèmes à usage cosmétique pour le

visage, les mains et le corps; gels et mousses pour les cheveux; gels

exfoliants, non médicamenteux; gels hydratants [cosmétiques]; gels

nettoyants pour les dents; gels non médicamenteux; gels pour

accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; gels pour

blanchir les dents; gels pour la douche; gels pour la douche et le bain;

gels pour la douche non à usage médical; gels pour le bain et la

douche; gels pour le corps [cosmétiques]; gels pour le corps et le

visage [cosmétiques]; gels pour les yeux; gels pour les yeux à usage

cosmétique; gels pour le visage [cosmétiques]; gels raffermissants pour

le corps à usage cosmétique; gels sculptants; gels, sprays, mousses et

baumes de coiffage et de soin pour les cheveux; gels teintants pour les

sourcils; géraniol; gommages corporels; gommages exfoliants à usage

cosmétique; grains de gommage; graisses à usage cosmétique;

hamamélis [distillats d'herbes]; héliotropine; henné à usage

cosmétique; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile d'amla

à usage cosmétique; huile de coco à usage cosmétique; huile de

fixation pour cheveux; huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile de

lavande; huile de lavande à usage cosmétique; huile de menthe

[produit de parfumerie]; huile de neem à usage cosmétique; huile de

ricin à usage cosmétique; huile de rose; huile de rose à usage

cosmétique; huile de théier; huile de veppennai à usage cosmétique;

huile essentielle d'arbre à thé sous forme de roll-on; huile essentielle de
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citronnelle pour l'aromathérapie; huile essentielle de lavande pour

l'aromathérapie; huile essentielle de lavande sous forme de roll-on;

huile essentielle de menthe sous forme de roll-on; huile essentielle de

neem; huile essentielle de noix de coco; huile essentielle de romarin

pour l'aromathérapie; huile essentielle de théier pour l'aromathérapie;

huile essentielle d'eucalyptus pour l'aromathérapie; huile essentielle

d'eucalyptus sous forme de roll-on; huile essentielle de veppennai;

huile japonaise fixatrice pour les cheveux; huile pour le coiffage des

cheveux; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique;

huiles après-soleil [cosmétiques]; huiles aromatiques; huiles

aromatiques

5 la recherche de virus constitués principalement par de bâtonnets à

usage médical; kits de dépistage de drogues comprenant

principalement de réactifs de diagnostic médical et essais pour tester

les fluides corporels; kits de dépistage de drogues contenant

principalement des réactifs de diagnostic médical et essais pour tester

les fluides corporels; kits de diagnostic composés d'agents,

préparations et substances de diagnostic à usage médical; kits de

diagnostic comprenant des agents, préparations et substances de

diagnostic à usage médical; kits de diagnostic comprenant

principalement des anticorps monoclonaux, tampons et réactifs pour le

dépistage de maladies; kits de diagnostic constitués principalement

d'anticorps monoclonaux, de tampons et de réactifs pour le dépistage

de maladies; kits de diagnostic contenant des agents, préparations et

substances de diagnostic à usage médical; kits de diagnostic contenant

principalement des anticorps monoclonaux, tampons et réactifs pour le

dépistage de maladies; kits de premiers secours comprenant des

sparadraps, crèmes ou comprimés antihistaminiques, pansements de

gaze stérilisés et crèmes ou sprays antiseptiques; kits de premiers

secours contenant des sparadraps, crèmes ou comprimés

antihistaminiques, pansements de gaze stérilisés et crèmes ou sprays

antiseptiques; kits de test de fertilité masculine; kits de test de

grossesse; kits de test de grossesse à usage domestique; kits de test

de prédiction de l'ovulation in-vitro à usage domestique; kits de test de

prédiction du sexe in vitro; kits de test d'ovulation; lactose à usage

médical; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en poudre pour

bébés; lait en poudre pour bébés et enfants en bas âge; lait en poudre

pour bébés et nourrissons; lait en poudre pour enfants en bas âge; lait

en poudre pour nourrissons; lait malté à usage médical; lait malté en

tant que suppléments alimentaires pour personnes handicapées; lait

pour bébé; laques conductrices à usage dentaire; laques dentaires;

larmes artificielles; lavages médicamenteux; laxatifs; laxatifs à usage

vétérinaire; laxatifs pour animaux; lécithine à usage médical; lécithine à

usage médical à utiliser en tant qu'additif alimentaire; levure à usage

médical, vétérinaire ou pharmaceutique; levure à usage

pharmaceutique; levure à usage vétérinaire; levure de bière à utiliser

comme compléments alimentaires; levures à usage médical; levures

déshydratées active à usage pharmaceutique; levures sous forme de

pilules à usage médical; liants à usage dentaire; lingettes

antibactériennes; lingettes antibactériennes à usage chirurgical;

lingettes antibactériennes à usage médical; lingettes antibactériennes à

usage vétérinaire; lingettes antiseptiques; lingettes antiseptiques

contenues dans un bracelet; lingettes antiseptiques imprégnées;

lingettes assainissantes jetables; lingettes désinfectantes; lingettes

imprégnés de désinfectant; lingettes jetables imprégnées de lotions

insectifuges à usage humain; lingots dentaires

5 en alliages de métaux non précieux destinés à la fabrication de

dents artificielles; lingots dentaires en alliages de métaux non précieux

destinés à la fabrication de prothèses; lingots dentaires en alliages de

métaux non précieux destinés à la fabrication d'incrustations; lingots

dentaires en alliages de métaux non précieux pour la fabrication de

couronnes; lingots dentaires en alliages de métaux précieux pour la

fabrication de couronnes; lingots dentaires en alliages de métaux

précieux pour la fabrication de dents artificielles; lingots dentaires en

alliages de métaux précieux pour la fabrication de prothèses; lingots

dentaires en alliages de métaux précieux pour la fabrication

d'incrustations; lingots dentaires en céramique pour la fabrication de

couronnes; lingots dentaires en céramique pour la fabrication de dents

artificielles; lingots dentaires en céramique pour la fabrication de

prothèses; lingots dentaires en céramique pour la fabrication

d'incrustations; lingots dentaires en matière synthétique pour la

fabrication de couronnes; lingots dentaires en matière synthétique pour

la fabrication de dents artificielles; lingots dentaires en matière

synthétique pour la fabrication de prothèses; lingots dentaires en

matière synthétique pour la fabrication d'incrustations; liniments;

liniments à usage médical ou thérapeutique; liqueurs médicinales;

liquides intraveineux utilisés pour la réhydratation, la nutrition et l'apport

de préparations pharmaceutiques; liquides médicamenteux pour

cigarettes électroniques; liquides médicamenteux pour cigarettes

électroniques [e-liquide]; liquides médicamenteux pour cigarettes

électroniques [e-liquide] contenant des vitamines; lotions à la calamine;

lotions antibactériennes pour les mains; lotions anti-mouches; lotions

après-rasage médicamenteuses; lotions à usage pharmaceutique;

lotions à usage vétérinaire; lotions barrières de protection contre les

plantes vénéneuses; lotions capillaires médicamenteuses; lotions

corporelles médicamenteuses; lotions de protection contre les huiles

toxiques des plantes vénéneuses; lotions faciales médicamenteuses;

lotions médicamenteuses; lotions médicamenteuses contre l'érythème

fessier; lotions médicamenteuses pour la peau; lotions

médicamenteuses pour les coups de soleil; lotions médicamenteuses

pour le traitement d'affections dermatologiques; lotions

pharmaceutiques pour la peau; lotions pour chiens à usage vétérinaire;

lotions pour le traitement du pied d'athlète; lubrifiants à base de silicone

à usage personnel; lubrifiants aqueux à usage personnel; lubrifiants

hygiéniques; lubrifiants médicamenteux; lubrifiants médicamenteux à

base d'aloe vera; lubrifiants sexuels; lubrifiants sexuels à base d'aloe

vera; lubrifiants vaginaux; lupuline à usage pharmaceutique; magnésie

à usage pharmaceutique; malt à usage pharmaceutique; marijuana à

usage vétérinaire; marqueurs radio-isotopiques à usage thérapeutique

ou diagnostique; mastics dentaires; mastics pour fissures à usage
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dentaire

35 avec l'établissement de déclarations fiscales; mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux; mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en

matière de choix de produits et de services; mise à disposition

d'informations et prestation de conseils aux consommateurs

concernant une sélection de produits et d'articles destinés à la vente;

mise à disposition d'informations et prestation de conseils commerciaux

dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et gestion des

actifs de cryptomonnaies; mise à disposition d'informations et

prestation de conseils en rapport avec le commerce électronique; mise

à disposition d'informations marketing par le biais de sites Web; mise à

disposition d'informations par le biais d'Internet en rapport avec la

vente d'automobiles; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales dans le domaine médical; mise à disposition

d'informations sur des contacts commerciaux et d'affaire par Internet;

mise à disposition d'informations sur des produits auprès du

consommateur par Internet; mise à disposition d'informations sur des

produits de consommation en rapport avec des logiciels; mise à

disposition d'informations sur des produits de consommation en rapport

avec des ordinateurs portables; mise à disposition d'informations sur

des produits de consommation en rapport avec des produits

cosmétiques; mise à disposition d'informations sur des produits par le

biais de réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de

vente; mise à disposition d'informations sur la gestion d'affaires dans le

domaine de la planification de stratégique; mise à disposition

d'informations sur le marketing d'entreprise; mise à disposition

d'installations de bureau en tant que fourniture d'accès à des

équipements de bureau; mise à disposition en ligne de répertoires

d'informations commerciales sur Internet; mise à disposition et location

de matériel publicitaire; mise à disposition et location d'espace

publicitaire sur Internet; mise à disposition et location d'espaces

publicitaires et d'espaces publicitaires extérieurs; mise à disposition et

location d'espaces publicitaires extérieurs; 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 page à des fins publicitaires;

mise en place d'abonnements à des livres, revues d'information,

journaux ou bandes dessinées pour des tiers; mise en place et

réalisation d'expositions artistiques à des fins commerciales ou

publicitaires; mise en relation de bénévoles qualifiés avec des

organisations à but non lucratif; négociation de contrats avec des

payeurs de services de santé; négociation de contrats d'affaires pour

des tiers; négociation de contrats en rapport avec l'achat et la vente de

produits; négociation de contrats publicitaires; négociation

35 de transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers par le biais

de systèmes de télécommunication; obtention de contrats pour l'achat

et la vente de produits; optimisation de moteurs de recherche;

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

vente; optimisation de moteurs de recherche [SEO]; optimisation de

sites Web; optimisation du trafic pour sites internet; organisation

commerciale et gestion des affaires des flottes de transport;

organisation d'abonnements à des publications de tiers en ligne;

organisation d'abonnements à des publications pour des tiers;

organisation d'abonnements aux publications de tiers; organisation

d'achats collectifs; organisation d'affaires commerciales; organisation

de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de

mode à des fins promotionnelles; organisation de foires à buts

commerciaux; organisation de foires à buts commerciaux ou de

publicité; organisation de foires commerciales; organisation de foires

commerciales à des fins publicitaires; organisation de foires

commerciales et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation de foires commerciales et d'expositions à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation de foires et d'expositions à

des fins commerciales et publicitaires; organisation de foires et

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de

manifestations, d'expositions, de foires et de spectacles à des fins

commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation de

manifestations publicitaires; organisation de programmes d'avantages

et de fidélisation; organisation de programmes de fidélisation de clients

à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; organisation

de programmes de fidélisation d'une clientèle; organisation de salons

commerciaux; organisation de salons commerciaux à des fins

publicitaires; organisation de services publicitaires dans des cinémas;

organisation de tirages au sort à des fins publicitaires; organisation de

transactions commerciales et de contrats commerciaux; organisation

d'événements promotionnels; organisation de ventes aux enchères;

organisation de ventes aux enchères sur internet; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

d'expositions d'art à des fins commerciales ou publicitaires;

organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions et de foires

professionnelles à des fins commerciales et publicitaires; organisation

d'expositions et de foires professionnelles à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation d'expositions et de manifestations à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires

commerciales; organisation et conduite de foires commerciales dans le

domaine de la gestion de

35 magasins de vente en gros proposant des équipements de

congélation; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de physiothérapie; services de magasins de vente en

gros proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements de réfrigération; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements de

refroidissement; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de sport; services de magasins de vente en gros
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proposant des équipements de technologie de l'information; services

de magasins de vente en gros proposant des équipements de

terrassement; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements pour la cuisson de nourriture; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente en gros proposant

des fichiers de musique téléchargeables; services de magasins de

vente en gros proposant des filés; services de magasins de vente en

gros proposant des fils; services de magasins de vente en gros

proposant des fournitures scolaires; services de magasins de vente en

gros proposant des fourrages pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des fruits de mer; services de magasins de

vente en gros proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente en gros proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 magasins de vente en gros

proposant des instruments de musique; 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 magasins de vente en gros proposant

des instruments horlogers; services de magasins de vente en gros

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros proposant des instruments pour la préparation de nourriture;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

jeux; services de magasins de vente en gros proposant des jouets;

services de magasins de vente en gros proposant des litières pour

animaux; services de magasins de vente en gros proposant des

logiciels informatiques; services de magasins de vente en gros

proposant des lubrifiants; services de magasins de vente en gros

proposant des matériels pour artistes; services de magasins de vente

en gros proposant des meubles; services de magasins de vente en

gros proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros proposant des œuvres d'art; services de magasins de

vente en gros proposant des ordinateurs vestimentaires; services de

magasins

35 de vente en gros proposant des outils à fonctionnement manuel

pour la construction; services de magasins de vente en gros proposant

des parapluies; services de magasins de vente en gros proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des préparations diététiques; services de

magasins de vente en gros proposant des préparations odorantes;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

pour la fabrication de boissons; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

produits alimentaires; services de magasins de vente en gros

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins de

vente en gros proposant des produits de boulangerie; services de

magasins de vente en gros proposant des produits de l'imprimerie;

services de magasins de vente en gros proposant des produits de

nettoyage; services de magasins de vente en gros proposant des

produits de toilette; services de magasins de vente en gros proposant

des produits en papier jetables; services de magasins de vente en gros

proposant des produits horticoles; services de magasins de vente en

gros proposant des produits laitiers; services de magasins de vente en

gros proposant des publications électroniques téléchargeables;

services de magasins de vente en gros proposant des revêtements de

sols; services de magasins de vente en gros proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente en gros

proposant des sacs; services de magasins de vente en gros proposant

des smartphones; services de magasins de vente en gros proposant

des sorbets; services de magasins de vente en gros proposant des

thés; services de magasins de vente en gros proposant des tissus;

services de magasins de vente en gros proposant des véhicules;

services de magasins de vente en gros proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros proposant des yaourts glacés;

services de magasins de vente en gros proposant du cacao; services

de magasins de vente en gros proposant du café; services de

magasins de vente en gros proposant du chocolat; services de

magasins de vente en gros proposant du matériel didactique; services

de magasins de vente en gros proposant du matériel informatique;

services de magasins de vente en gros proposant du tabac; services

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de marchandisage; services de marketing à des fins de

promouvoir des biens de tiers par des ambassadeurs de marques;

services de marketing à des fins de promouvoir des biens et services

de tiers par des ambassadeurs de

3 pour le bain; huiles à usage cosmétique; huiles bronzantes; huiles

bronzantes à usage cosmétique; huiles bronzantes [cosmétiques];

huiles capillaires; huiles chatoyantes pour le corps; huiles corporelles;

huiles corporelles à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles

cosmétiques pour la peau; huiles, crèmes et gels de douche; huiles,

crèmes et lotions cosmétiques pour la peau et le corps à usage

topique; huiles d'aromathérapie; huiles de bain; huiles de bain à usage

cosmétique; huiles de bain, autres qu'à usage médical; huiles de bain

non médicamenteuses; huiles de bronzage [cosmétiques]; huiles de

chanvre à base de CBD à usage cosmétique; huiles de douche à base

de chanvre; huiles de massage, non médicamenteuses; huiles de

nettoyage; huiles de parfumerie; huiles de pin pour le nettoyage de

sols; huiles de protection solaire; huiles de protection solaire

[cosmétiques]; huiles de revitalisation capillaire; huiles de toilette;

huiles d'hydratation intensive; huiles distillées pour les soins de beauté;
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huiles essentielles; huiles essentielles à base de chanvre; huiles

essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage cosmétique;

huiles essentielles à usage industriel; huiles essentielles à usage

ménager; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles de

cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

huiles essentielles de pin; huiles essentielles d'origine végétale; huiles

essentielles en tant qu'arômes alimentaires; huiles essentielles en tant

que parfums pour la lessive; huiles essentielles en tant que produits

odorants pour la lessive; huiles essentielles industrielles pour la

fabrication de produits du tabac; huiles essentielles naturelles; huiles

essentielles non à usage médical ou thérapeutique; huiles essentielles

pour appareils de parfums d'intérieur; huiles essentielles pour

cigarettes électroniques; huiles essentielles pour l'aromathérapie;

huiles essentielles pour l'aromatisation d'aliments; huiles essentielles

pour l'aromatisation de boissons; huiles essentielles pour

l'aromatisation du tabac; huiles essentielles pour le tabac; huiles

essentielles pour opérations de fabrication; huiles essentielles pour

parfums d'intérieur; huiles essentielles utilisées dans la fabrication de

liquide pour cigarette électronique [e-liquide]; huiles essentielles

utilisées dans la fabrication de produits neutralisant d'odeurs; huiles

essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés; huiles

essentielles végétales; huiles et essences éthérées; huiles et lotions

d'écrans solaires; huiles et sels de bain; huiles et sels de bain autres

qu'à usage médical; huiles, gels et laits bronzants et après soleil à

usage cosmétique; huiles minérales [cosmétiques]; huiles non

médicamenteuses; huiles parfumées; huiles parfumées dégageant des

arômes une fois chauffées; huiles parfumées pour la fabrication de

préparations cosmétiques; huiles parfumées pour la fabrication de

produits cosmétiques; huiles parfumées pour les

3 soins de la peau; huiles pour bébés [produits de toilette]; huiles pour

cuticules; huiles pour la parfumerie; huiles pour le visage; huiles pures

à usage cosmétique; hydratants; hydratants anti-âge; hydratants

corporels à base de chanvre; hydratants pour la peau; hydratants pour

la peau utilisés comme cosmétiques; hydratants pour les cheveux;

hydratants pour le visage à usage cosmétique; hydrolats; ionone

[parfumerie]; kits de maquillage composés principalement de fonds de

teint, mascaras, fards à joues, brillants à lèvres et rouges à lèvres [à

l'exclusion des pinceaux et éponges]; kits de soin pour les ongles

comprenant du vernis à ongles, du dissolvant pour vernis à ongles et

des ongles postiches; kits de soin pour les ongles comprenant du

vernis à ongles et du dissolvant pour vernis à ongles; kits de soin pour

les ongles comprenant principalement du vernis à ongles, du dissolvant

pour vernis à ongles et des ongles postiches; kits de soin pour les

ongles comprenant principalement du vernis à ongles et du dissolvant

pour vernis à ongles; laine d'acier imprégnée pour le ménage; lait

d'amandes à usage cosmétique; lait hydratant après-rasage; lait

hydratant pour le corps; laits après-rasage; laits après-soleil; laits après

soleil à usage cosmétique; laits après-soleil [cosmétiques]; laits

bronzants; laits bronzants [cosmétiques]; laits corporels; laits corporels

à usage cosmétique; laits corporels pour bébés; laits de beauté; laits

démaquillants; laits démaquillants pour le visage; laits de toilette; laits

et lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage

cosmétique; laits hydratants; laits nettoyants; laits nettoyants pour les

soins de la peau; laits pour le bain; laits pour le visage et le corps; laits

pour le visage et le corps à usage cosmétique; laques et gels pour les

cheveux; laques pour les cheveux; laques pour voitures; latex liquide

pour la peinture corporelle; latex liquide pour la peinture corporelle à

usage cosmétique; lavages non médicamenteux; lessive de soude;

lessive en poudre; lessives; linges ou serviettes imprégnés de produits

nettoyants pour la peau; lingettes anti-décoloration pour la lessive;

lingettes cosmétiques imprégnées; lingettes cosmétiques

pré-humidifiées; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique;

lingettes imbibées avec des produits de nettoyage à usage

domestique; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage de

lunettes; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage

d'objectifs d'appareils de prise de vues; lingettes imprégnées de

préparations anti-transpirantes à usage personnel; lingettes

imprégnées de préparations cosmétiques; lingettes imprégnées de

préparations de démaquillage; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes; lingettes imprégnées de préparations de nettoyage;

lingettes imprégnées de préparations déodorantes à usage personnel;

lingettes imprégnées de préparations nettoyantes pour animaux de

compagnie; lingettes imprégnées de produits de soins de la peau;

5 et technico-dentaire; matelas à langer jetables pour bébés;

matériaux composites dentaires; matériaux de céramiques dentaires;

matériaux de fixation à usage dentaire; matériaux de liaison et

d'adhérence pour l'odontologie; matériaux de mordançage à usage

dentaire; matériaux de prophylaxie buccale; matériaux de reconstitution

de moignons pour la médecine dentaire; matériaux de remplacement

dentaire; matériaux de réparation des dents et des prothèses dentaires;

matériaux de restauration dentaire; matériaux de revêtement à usage

dentaire; matériaux de scellement pour l'odontologie; matériaux

d'implants dentaires en titane; matériaux d'implants dentaires en zircon;

matériaux d'obturation à usage dentaire; matériaux et matériaux

auxiliaires pour la fabrication de couronnes dentaires; matériaux et

matériaux auxiliaires pour la fabrication de dents artificielles; matériaux

et matériaux auxiliaires pour la fabrication de modèles dentaires;

matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication d'empreintes

dentaires; matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication de

prothèses; matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication

d'incrustations; matériaux opacifiants utilisés dans la préparation de

facettes dentaires; matériaux opaques à usage dentaire; matériaux

pour bridges dentaires; matériaux pour couronnes dentaires; matériaux

pour dents artificielles; matériaux pour implants dentaires; matériaux

pour la réparation de bridges dentaires; matériaux pour la réparation de

couronnes dentaires; matériaux pour la réparation de dents; matériaux

pour la réparation de dents abîmées; matériaux pour la restauration de

dents abîmées; matériaux pour le traitement de caries; matériaux pour

obturations dentaires; matériaux pour prothèses dentaires; matériaux

pour scellements dentaires; matériel de tests de diagnostic à usage
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médical; matériel en porcelaine à usage dentaire; matériel pour le

pansage des plaies; matériel pour pansements; matières céramiques

pour plomber les dents; matières de comblement osseux à base de

tissus vivants; matières de comblement osseux composés de matières

biologiques; matières pour empreintes dentaires; matières pour

plomber les dents; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; matières synthétiques pour plomber les dents; matières

synthétiques renforcées de fibres pour la fabrication de couronnes;

matières synthétiques renforcées de fibres pour la fabrication de

pontiques dentaires; matières synthétiques renforcées de fibres pour la

fabrication de ponts dentaires; mèches soufrées à utiliser en tant que

désinfectants; mèches soufrées pour la désinfection; médicament pour

la toux; médicaments; médicaments analgésiques; médicaments

antiacnéiques; médicaments antifongiques; médicaments

antipyrétiques aux propriétés sédatives; médicaments à usage

dentaire; médicaments à usage vétérinaire; médicaments

biochimiques; médicaments bruts; médicaments de phytothérapie;

médicaments de traitement des maladies gastro-intestinales;

5 médicaments homéopathiques; médicaments liquides; médicaments

phytothérapeutiques pour la consommation animale; médicaments

phytothérapeutiques pour la consommation humaine; médicaments

pour la médecine humaine; médicaments pour la prévention de

nématodes parasites des animaux de compagnie; médicaments pour le

mal des transports; médicaments pour le traitement de maladies

cardiovasculaires et de maladies vasculaires cérébrales; médicaments

pour le traitement des brûlures; médicaments pour le traitement de

troubles intestinaux; médicaments pour régulariser les cycles

menstruels; médicaments pour soulager les allergies; médicaments

sérothérapiques; médicaments sous forme de comprimés;

médicaments vendus sans ordonnance; mélanges de boissons

diététiques en tant que substituts de repas; mélanges de boissons

diététiques en tant que substituts de repas à usage nutritionnel;

mélanges de boissons diététiques pour l'amélioration de la condition

sportive; mélanges de boissons diététiques pour l'amélioration de la

condition sportive à usage nutritionnel; mélanges de boissons

diététiques pour l'amélioration des performances; mélanges de

boissons diététiques pour l'amélioration des performances à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour la perte de poids;

mélanges de boissons diététiques pour la perte de poids à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour la prise de poids;

mélanges de boissons diététiques pour la prise de poids à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour le control du poids;

mélanges de boissons diététiques pour le contrôle du poids à usage

nutritionnel; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons

sous forme de poudres; mélanges nutritionnels sous forme de boissons

utilisés comme substituts de repas [à usage médical]; mélanges pour

boissons en poudre aromatisés aux fruits en tant que compléments

alimentaires; mélanges pour boissons utilisées comme compléments

alimentaires; mélanges pour boissons utilisés comme substituts de

repas à usage médical; mélanges pour boissons utilisés comme

substituts de repas et compléments diététiques à usage médical;

membranes bactériennes à usage médical; membranes de

nitrocellulose pour le diagnostic vétérinaire; menthe à usage

pharmaceutique; menthol; menthol à usage pharmaceutique; métaux

précieux et alliages de métaux précieux pour l'odontologie; métaux

profilés pour l'odontologie; microbicides; microbicides pour le traitement

des eaux usées; milieux comprenant des cellules de mammifères pour

une utilisation in vitro; milieux de croissance osseuse constitués de

matériaux biologiques à usage médical; milieux de culture d'embryons

humains à usage médical; milieux de culture destinés à la fécondation

in vitro; milieux de cultures cellulaires à usage médical; milieux

d'hémoculture à usage médical et vétérinaire; milieux d'hémoculture à

usage médical ou vétérinaire; milk-shakes à base de compléments

protéiques pour la prise de poids; milk-shakes en tant que

compléments

35 flottes de véhicules; organisation et conduite de manifestations de

marketing; organisation et conduite d'événements promotionnels;

organisation et conduite d'événements promotionnels de marketing

pour des tiers; organisation et conduite de ventes aux enchères;

organisation et conduite d'expositions de foires commerciales;

organisation et gestion de programmes de fidélisation par cartes de

réduction; organisation et gestion d'opérations commerciales de

fidélisation de clientèle; organisation et réalisation de manifestations de

ventes portant sur des bovins; organisation et réalisation de

manifestations de ventes portant sur du bétail; organisation et

réalisation de manifestations de ventes pour des tiers de bétail et

bovins enregistrés ou à usage commercial; organisation et réalisation

de marchés aux puces; organisation et réalisation de présentations de

produits; organisation et réalisation de projets de services

communautaires pour des associations caritatives; organisation et

réalisation de salons de recrutement; organisation et réalisation de

salons et expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation et réalisation de services d'enchères à la télévision;

organisation et réalisation de services d'enchères de biens immobiliers;

organisation et réalisation de services d'enchères par téléphone;

organisation et réalisation de services d'enchères par téléphone et à la

télévision; organisation et réalisation de services d'enchères sur

Internet; organisation et réalisation d'expositions commerciales;

organisation et tenue de salons professionnels à des fins commerciales

ou publicitaires; organisation et tenue de ventes aux enchères et

ventes aux enchères inversées par le biais de réseaux de

télécommunication et d'ordinateurs; organisation et tenue de ventes

aux enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de

téléphones portables; orientation de marques; parrainage promotionnel

d'athlètes sportifs; parrainage promotionnel de championnats de

tournois de golf; parrainage promotionnel de concerts de musique;

parrainage promotionnel de concours de danse hip-hop; parrainage

promotionnel de concours de jeux vidéo; parrainage promotionnel de

concours vidéo pour étudiants; parrainage promotionnel de courses

automobiles; parrainage promotionnel de courses cyclistes; parrainage
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promotionnel de courses de bateaux à moteur; parrainage

promotionnel de courses de catamarans; parrainage promotionnel de

courses de voiliers; parrainage promotionnel de courses équestres;

parrainage promotionnel de cours et d'ateliers de tennis; parrainage

promotionnel de foires commerciales; parrainage promotionnel de

ligues sportives; parrainage promotionnel de l'industrie de la lingerie;

parrainage promotionnel de manifestations sportives automobiles;

parrainage promotionnel de matchs de boxe; parrainage promotionnel

de parcs d'attractions; parrainage promotionnel de pilotes de courses

automobiles; parrainage promotionnel d'équipes sportives; parrainage

promotionnel

35 de startups; parrainage promotionnel de tournois de bowling;

parrainage promotionnel de tournois de matchs de polo; parrainage

promotionnel de tournois de pêche; parrainage promotionnel de

tournois de planches à roulettes; parrainage promotionnel

d'événements axés sur le mode de vie; parrainage promotionnel

d'événements culinaires; parrainage promotionnel d'événements

culturels; parrainage promotionnel d'événements de collecte de fonds à

des fins caritatives; parrainage promotionnel d'événements de

divertissement; parrainage promotionnel d'événements de

divertissement social; parrainage promotionnel d'événements

d'entraînement physique; parrainage promotionnel d'événements

musicaux; parrainage promotionnel d'événements sportifs; parrainage

promotionnel d'expositions d'art; parrainage promotionnel

d'organisations faisant la promotion de la gestion et de la préservation

de l'environnement; parrainage publicitaire; participation à des ventes

aux enchères en ligne pour des tiers; placement d'annonces

publicitaires pour le compte de tiers; placement d'employés; placement

de personnel; placement professionnel; planification commerciale;

planification de réunions d'affaires; planification de stratégies de

marketing; planification, développement et mise en œuvre de stratégies

de marketing; planification en gestion d'entreprises; planification, et

animation de salons professionnels, expositions et présentations à des

fins commerciales ou publicitaires; planification fiscale [comptabilité];

planification stratégique commerciale; portage salarial; positionnement

de marques; préparation d'annonces publicitaires personnalisées pour

des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

préparation de bulletins de paie; préparation de campagnes

publicitaires; préparation de curriculum vitae pour des tiers; préparation

de déclarations d'impôt; préparation de déclarations d'impôts sur le

revenu; préparation de déclarations d'impôt sur le revenu; préparation

de discours et de présentations orales pour des tiers en vue de leur

utilisation dans le domaine du marketing; préparation de documents en

rapport avec l'imposition; préparation de factures; préparation de

feuilles de paye; préparation de fichiers d'adresses; préparation de

matériel promotionnel et de merchandising pour des tiers; préparation

de matériel publicitaire; préparation d'enquêtes d'affaires; préparation

d'enquêtes de marketing; préparation d'enquêtes d'opinion publique;

préparation de présentations audiovisuelles pour le domaine

publicitaire; préparation de rapports commerciaux; préparation de

rapports d'analyse de marchés; préparation de rapports de marché et

études portant sur les marchés; préparation de rapports de marketing;

préparation de rapports et évaluations d'experts en ligne en rapport

avec des questions d'ordre commercial; préparation de rapports

financiers; préparation de statistiques commerciales; préparation

d'études de projets en matière d'affaires commerciales; préparation

35 marque; services de marketing à paliers multiples [structure

pyramidale]; services de marketing dans le domaine de la médecine

dentaire; services de marketing dans le domaine de l'optimisation du

trafic des sites web; services de marketing dans le domaine des

restaurants; services de marketing dans le domaine des voyages;

services de marketing de marques; services de marketing de marques

en ligne pour les membres des communautés sociales; services de

marketing de marques pour les clients en ligne sur les réseaux sociaux;

services de marketing d'entreprise; services de marketing de produits

et services pour des tiers au moyen de la technologie de notification

push; services de marketing, de promotion et de publicité pour des

artistes de spectacle et d'artistes interprètes; services de marketing, de

promotion et de publicité pour des artistes interprètes; services de

marketing, de promotion et de publicité pour des artistes interprètes ou

exécutants; services de marketing, d'étude de marchés et d'analyse de

marchés; services de marketing direct; services de marketing et

activités promotionnelles en matière de gestion et administration des

affaires commerciales; services de marketing et publicité collectifs

portant sur des services de nettoyage de bâtiments commerciaux et

résidentiels; services de marketing et publicité en ligne; services de

marketing, études de marché et analyses de marché; services de

marketing événementiel; services de marketing fournis par le biais de

réseaux numériques; services de marketing produits; services de

marketing promotionnel; services de marketing promotionnel utilisant

des supports audiovisuels; services de mise à disposition d'espaces

publicitaires; services de mise à disposition d'informations en matière

de recrutement de personnel; services de mise à disposition

d'informations relatives au commerce extérieur; services de mise à

disposition et location d'espaces publicitaires et matériel publicitaire;

services de mise en relation de réseaux publicitaires en ligne pour la

connexion d'annonceurs à des sites Web; services de mises aux

enchères et enchères inversées; services d'emploi de secrétariat;

services d'engagement, de recrutement, d'affectation, de dotation en

personnel et de réseautage professionnel; services d'enquêtes et de

renseignements commerciaux; services d'enregistrement de retour de

clés; services de perforation de cartes [travaux de bureau]; services de

permanence téléphonique et de traitement de messages; services de

petites annonces publicitaires; services de photocopie; services de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

musique; services de placement de casting de talents d'animaux dans

le domaine de la vidéo; services de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de placement de

casting de talents d'animaux dans les domaines de la musique, de la

vidéo et du cinéma; services de placement de gouvernantes; services
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de placement de personnel

35 temporaire; services de placement en matière d'emploi; services

de placement en stage; services de placement et de recrutement de

personnel; services de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de placement sous forme de

casting de talents dans le domaine de la publicité; services de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine du

cinéma; services de placement sous forme de casting de talents dans

les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement sur le marché du travail; services de planification

d'enterprise; services de planification en matière de succession à la

direction d'entreprises; services de planification pour la publicité;

services de planification stratégique d'entreprises; services de plan

marketing en rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche;

services de préparation de contrats d'achat et de vente de produits et

services, pour des tiers; services de préparation de contrats d'achat et

de vente de produits pour des tiers; services de préparation de contrats

de prestations de services pour des tiers; services de préparation de

contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers; services de

préparation de contrats publicitaires pour des tiers; services de

préparation de transactions commerciales de tiers, par le biais de

magasins en ligne; services de préparation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; services de préparation et

regroupement de rapports et renseignements commerciaux et

d'affaires; services de préparation et tenue de manifestations

promotionnelles et de marketing; services de préparation informatisée

des inventaires; services de présentation de marchandises; services de

présentation de produits; services de présentation de produits de

merchandising; services de présentation de produits de merchandising

à des fins commerciales; services de présentation de sociétés sur

Internet et autres médias; services de prestation de conseils en rapport

avec l'analyse d'affaires; services de prévisions de marketing; services

de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de

production d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio;

services de profilage de consommateurs à des fins commerciales ou

de marketing fournis par les courtiers de listings; services de

programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; services de

programmation et de rappel de rendez-vous; services de promotion à

l'exportation; services de promotion d'affaires; services de promotion

de commerce; services de promotion de manifestations spéciales;

services de promotion de marques et de relations publiques; services

de promotion de produits et services de tiers par la mise en place de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

compétitions sportives; services de promotion de produits et services

de tiers reposant sur l'administration de programmes promotionnels

d'incitation et de vente au moyen de points-cadeaux;

3 lingettes imprégnées de produits d'hygiène personnelle; lingettes

imprégnées de produits nettoyants pour la peau; lingettes imprégnées

de produits solaires bronzants; lingettes jetables imprégnées d'eau de

Cologne; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes

pour le visage; lingettes jetables imprégnées de compositions ou

produits chimiques nettoyants à usage industriel et commercial;

lingettes jetables imprégnées de compositions ou produits chimiques

purifiants pour l'hygiène personnelle; lingettes jetables imprégnées de

préparations cosmétiques pour bébés; lingettes jetables imprégnées de

produits nettoyants pour bébés; lingettes nettoyantes imprégnées de

cosmétiques; lingettes nettoyantes pré-humidifiées; lingettes

nettoyantes pré-imprégnées; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés

à usage cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées de préparations

de nettoyage; lingettes pour le linge imprégnées d'adoucissant;

lingettes pour le linge imprégnées de détergent; lingettes pour le

nettoyage du visage; lingettes pour le visage; lingettes préhumidifiées

imprégnées de liquide vaisselle; liquides antidérapants pour planchers;

liquides à récurer; liquides de nettoyage pour objectifs d'appareils de

prise de vues; liquides lavants; liquides pour cigarettes électroniques à

base d'huiles essentielles; liquides pour cigarettes électroniques

[e-liquide] se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles;

liquides pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant

d'arômes en tant qu'huiles essentielles, utilisés pour recharger les

cartouches de cigarette électronique; liquides pour cigarettes

électroniques [e-liquide] se composant d'huiles essentielles; liquides

pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant d'huiles

essentielles, utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes

électroniques; liquides pour cigarettes électroniques se composant

d'arômes en tant qu'huiles essentielles; liquides pour cigarettes

électroniques se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles,

utiliséess pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques;

liquides pour la vaisselle; liquides pour lave-glaces; liquides pour le

lavage de la vaisselle en machine; liquides pour le nettoyage à sec;

liquide vaisselle; lotions anti-âge; lotions anti-âge à usage cosmétique;

lotions antisolaires; lotions antisolaires à usage cosmétique; lotions

après-rasage; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage

cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique

destinées à freiner l'apparition de taches de rousseur et taches de

vieillesse; lotions autobronzantes [cosmétiques]; lotions bronzantes;

lotions capillaires; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions

chatoyantes pour le corps; lotions coiffantes; lotions colorantes pour les

cheveux; lotions contre la cellulite; lotions contre la cellulite à usage

cosmétique; lotions cosmétiques de bronzage; lotions, crèmes et

préparations pour les soins du visage, du corps, du cuir chevelu,

3 des ongles et des cheveux; lotions d'aromathérapie; lotions de

beauté; lotions d'écran total; lotions d'écran total à usage cosmétique;

lotions démaquillantes; lotions dépilatoires; lotions de protection pour

les cheveux; lotions de protection solaire; lotions de protection solaire à

usage cosmétique; lotions de rasage; lotions de restauration capillaire;

lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage

cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions et crèmes à

usage cosmétique pour les soins du visage et du corps; lotions et

crèmes bronzantes; lotions et huiles bronzantes; lotions et huiles de
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massage; lotions fortifiantes de traitement capillaire; lotions hydratantes

[cosmétiques]; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; lotions

hydratantes pour le corps [cosmétiques]; lotions laiteuses; lotions

laiteuses pour les soins de la peau; lotions nettoyantes non

médicamenteuses; lotions nettoyantes pour la peau; lotions non

médicamenteuses pour clarifier la peau; lotions non médicamenteuses

pour la peau; lotions non médicamenteuses pour les pieds; lotions non

médicamenteuses pour les soins des cheveux; lotions non

médicamenteuses pour le visage; lotions non médicamenteuses pour

soins de la peau [cosmétiques]; lotions ondulantes; lotions parfumées

pour le corps; lotions parfumées [préparations de toilette]; lotions pour

bébés [produits de toilette]; lotions pour la barbe; lotions pour la peau à

usage cosmétique; lotions pour le bain; lotions pour le bain à usage

cosmétique; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage

cosmétique; lotions pour le durcissement des ongles; lotions pour le

nettoyage des dents; lotions pour les mains; lotions pour les mains à

usage cosmétique; lotions pour les soins de la peau à usage

cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour

les soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour les

yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour le visage

à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le

visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour l'ondulation des

cheveux; lotions pour permanentes; lotions stimulantes non

médicamenteuses pour la peau; lotions toniques pour le corps; lotions

toniques pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique;

maquillage [cosmétiques]; maquillage de théâtre; maquillage pour la

peau; maquillage pour le corps; maquillage pour le visage; maquillage

pour le visage et le corps; mascara; mascara pour cils longs; mascaras

pour les cheveux; masques chauffants en gel pour les yeux; masques

corporels; masques corporels à usage cosmétique; masques

cosmétiques; masques de beauté; masques de beauté pour le contour

des yeux; masques de beauté pour les cheveux; masques de beauté

pour les mains; masques de beauté pour les pieds; masques de beauté

pour le visage; masques de boue cosmétiques; masques de gel pour

les yeux; masques enveloppants à usage cosmétique; masques

enveloppants pour

5 protéiques; milk-shakes en tant que substituts de repas à usage

médical; moleskine à usage médical; moleskine utilisée comme

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

mousses spermicides; moutarde à usage pharmaceutique;

multivitamines; myorelaxants; narcotiques; narcotiques de synthèse sur

ordonnance; nectars de fruits pour diabétiques à usage médical;

nématicides; nervins; nettoyants antibactériens; nettoyants

antiseptiques; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilettes;

nettoyants désinfectants pour salles de bain; nettoyants

médicamenteux pour la peau et les plaies; nourriture homogénéisée à

usage médical; nourriture lyophilisée à usage médical; nutraceutiques

à usage thérapeutique; nutraceutiques utilisés comme compléments

diététiques; onguents anti-inflammatoires; onguents anti-inflammatoires

homéopathiques; onguents antiseptiques; onguents à usage

pharmaceutique; onguents à usage vétérinaire; onguents mentholés

médicamenteux polyvalents; onguents mercuriels; onguents mercuriels

à usage médical; onguents pour le traitement des érythèmes fessiers;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; ouate hydrophile;

ovicides; oxygène à usage médical; oxygène à usage vétérinaire;

oxygène solide à usage médical; oxytociques; pain à faible teneur en

sel conçu pour un usage médical; pain pour diabétiques à usage

médical; pains enrichis en vitamines à usage thérapeutique;

pansements adhésifs; pansements de gaze stérilisés; pansements de

premiers secours; pansements en film transparent; pansements

hémostatiques résorbables pour petites blessures cutanées;

pansements liquides; pansements liquides antiseptiques; pansements

liquides en sprays; pansements liquides pour plaies cutanées;

pansements pour les brûlures; pansements pour plaies; pansements

stériles; pansements stériles pour brûlures; pansements stériles pour

plaies; papier antimite; papier à sinapismes; papier de nitrocellulose

pour le diagnostic vétérinaire; papier réactif à usage médical; papier

réactif à usage médical ou vétérinaire; papier réactif à usage

vétérinaire; paracétamol; parasiticides; parasiticides à usage médical;

pastilles à usage pharmaceutique; pastilles contre la toux; pastilles de

sel ammoniac; pastilles médicamenteuses; pastilles pour la gorge;

pastilles pour la gorge au miel à base de plantes; patchs adhésifs à

usage chirurgical; patchs adhésifs à usage médical; patchs

anti-moustiques pour bébés; patchs cutanés adhésifs à usage médical;

patchs cutanés transdermiques pour l'administration de produits

pharmaceutiques; patchs de compléments vitaminiques; patchs de

diagnostic à appliquer sur la peau pour dépister les allergies; patchs de

diagnostic à appliquer sur la peau pour détecter les réactions

allergiques; patchs de nicotine pour le sevrage tabagique; patchs

pharmaceutiques transdermiques imprégnés d'insectifuge; patchs

transdermiques adhésifs à usage médical; patchs transdermiques

contenant de préparations pharmaceutiques; patchs transdermiques

5 contenant de préparations pharmaceutiques à appliquer sur la peau;

patchs transdermiques pour l'administration de produits

pharmaceutiques; patchs transdermiques pour le traitement de

contusions et d'entorses; patchs transdermiques pour le traitement de

faibles niveaux de testostérone; patchs transdermiques pour le

traitement de la ménopause; patchs transdermiques pour le traitement

de la perte de poids; patchs transdermiques pour le traitement de

traumatismes et de gonflements; patchs transdermiques pour

traitements médicaux; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration d'anesthésique; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration de CDB; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration de compléments alimentaires; patchs transdermiques

qui facilitent l'administration de marijuana à usage médical; patchs

transdermiques qui facilitent l'administration de produits nutraceutiques;

patchs transdermiques qui facilitent l'administration de vitamines;

patchs transdermiques utilisés dans le traitement de carences en

vitamines; patchs transdermiques utilisés pour le traitement de

douleurs musculaires et articulaires; patchs transdermiques utilisés
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pour le traitement de la douleur physique; patchs transdermiques

utilisés pour le traitement du soulagement de la douleur; pâte adhésive

destinée à piéger et tuer les souris; pâte de jujube; pâtes dentifrices

médicamenteuses; peau de donneur humain transformée pour le

remplacement de tissus mous; pectine à usage pharmaceutique;

pepsines à usage pharmaceutique; peptides de synthèse à usage

pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pesticides agricoles;

pesticides à usage domestique; pesticides à usage horticole; pesticides

à usage industriel; phagostimulants pour animaux; pharmacies

portables garnies à usage vétérinaire; pharmacies portatives;

pharmacies portatives à usage domestique; pharmacies portatives pour

animaux de compagnie; phénol à usage pharmaceutique; phéromones

à usage médical; phéromones synthétiques à usage médical;

phosphates à usage pharmaceutique; phytocompléments; pilules à

base de plantes pour le traitement du diabète; pilules amaigrissantes;

pilules antioxydantes; pilules à usage pharmaceutique; pilules

autobronzantes; pilules coupe-faim; pilules pour le traitement

d'acouphènes; plantes médicinales séchées ou conservées; plasma

sanguin; plâtre dentaire; plâtre dentaire à haute résistance; plâtre

dentaire [plâtre de pierre dure]; poches pour lavages internes

préremplies contenant des préparations nettoyantes

médicamenteuses; poisons; poisons à base de strychnine; poisons

bactériens; pollen d'abeilles en tant que compléments alimentaires;

pollen d'abeilles transformé à usage médicinal ou thérapeutique;

polygonatum sibiricum à usage pharmaceutique; pommades à base de

plantes contre les lésions cutanées des animaux de compagnie;

pommades antibiotiques; pommades antihémorroïdaires; pommades

antiprurigineuses à base de plantes

35 d'inventaires; préparation et analyse d'états financiers pour le

compte d'entreprises; préparation et placement d'annonces

publicitaires pour le compte de tiers; préparation et placement

d'annonces publicitaires sur la voie publique pour le compte de tiers;

présentation d'entreprises et de leurs produits et services sur Internet;

présentation de produits au public; présentation de produits et services

par voie électronique; présentation de produits financiers sur tout

moyen de communication pour la vente au détail de ces produits;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; prestation de conseil et d'informations dans le domaine

des affaires; prestation de conseils commerciaux en rapport avec le

marketing stratégique; prestation de conseils commerciaux et services

de conseillers en rapport avec le franchisage; prestation de conseils

dans le domaine de l'efficacité d'affaires; prestation de conseils dans le

domaine du marketing et de la gestion d'affaires; prestation de conseils

en gestion commerciale en matière de franchisage; prestation de

conseils en matière de gestion d'entreprises et d'activités

commerciales; prestation de conseils en matière de préparation et

réalisation de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière d'exploitation de franchises; prestation de conseils en rapport

avec des techniques et méthodes de vente; prestation de conseils en

rapport avec la commercialisation de produits chimiques; prestation de

conseils en rapport avec la comptabilité; prestation de conseils en

rapport avec l'administration d'affaires; prestation de conseils en

rapport avec l'analyse d'habitudes d'achats de consommation;

prestation de conseils en rapport avec la planification des affaires;

prestation de conseils en rapport avec la promotion des ventes;

prestation de conseils en rapport avec l'établissement de déclarations

fiscales; prestation de conseils en rapport avec le traitement de

données; prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la

gestion d'affaires; prestation de conseils en rapport avec l'organisation

et la gestion d'entreprises; prestation de conseils et informations en

rapport avec la gestion d'affaires commerciales; prestation de conseils

et services de conseillers en rapport avec des agences d'import-export;

prestation de conseils et services de conseillers en rapport avec la

fourniture de produits pour des tiers; prestation de conseils relatifs aux

produits de consommation; prestation de conseils sur des produits de

consommation en rapport avec des logiciels; prestation de conseils sur

des produits de consommation en rapport avec des ordinateurs

portables; prestation de conseils sur des produits de consommation en

rapport avec des produits cosmétiques; prestation d'informations

d'affaires dans le domaine des médias sociaux; prestation

d'informations dans le domaine de la gestion du temps; prestation

d'informations

35 statistiques pour le domaine des affaires ou le domaine

commercial; prestations de conseils aux entreprises en rapport avec le

franchisage de restaurants; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec la publicité; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec le marketing; prestations de conseils en matière de

gestion de risques commerciaux; prestations de conseils et assistance

en matière de gestion des affaires commerciales; prestations de

services de répertoires d'informations commerciales par réseaux

informatiques mondiaux; prestations de services d'information en

matière d'annuaires commerciaux en ligne; prestations d'informations

commerciales; prestations d'informations commerciales et de

marketing; prestations d'informations et de conseils ainsi que services

de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration

commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet; prestations

d'informations et de conseils commerciaux services de conseillers

commerciaux; prestations d'informations issues d'études de marché;

prestations d'un service de renseignements téléphoniques [annuaires];

prévisions économiques; production d'annonces commerciales;

production d'annonces publicitaires; production d'annonces

publicitaires de cinéma; production de films publicitaires; production de

matériel et d'annonces publicitaires; production de matériel publicitaire;

production de messages publicitaires radiophoniques; production de

messages publicitaires télévisés; production d'émissions de télé-achat;

production de publireportages; production et distribution de messages

publicitaires radiophoniques ou télévisés; profilage des consommateurs

à des fins commerciales; profilage des consommateurs à des fins
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commerciales et de marketing; profilage des consommateurs à des fins

de marketing; promotion de compétitions et évènements sportifs;

promotion de concerts de musique; promotion de la musique de tiers

par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais

de produits de l'imprimerie; promotion de la vente des produits et

services de tiers par l'attribution de points d'achat basée sur l'utilisation

de cartes de crédit; promotion de produits et services de tiers par la

préparation et le placement d'annonces publicitaires dans des revues

électroniques; promotion de produits et services par le parrainage de

manifestations sportives internationales; promotion de produits et

services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives;

promotion des avantages des technologies d'éclairage

éco-énergétiques auprès des professionnels de l'éclairage; promotion

de séries de films pour des tiers; promotion de services d'assurance,

pour le compte de tiers; promotion de services financiers et

d'assurances pour le compte de tiers; promotion de services financiers,

pour le compte de tiers; promotion des intérêts commerciaux des

artistes fournie par une association

35 services de promotion des opportunités d'affaires; services de

promotion des produits et services de tiers par Internet; services de

promotion des produits et services de tiers par la distribution de

coupons; services de promotion des produits et services de tiers par le

biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion des

ventes; services de promotion des ventes pour des tiers au moyen de

cartes d'utilisateurs privilégiés; services de promotion de ventes sur le

lieu d'achat ou de vente, pour des tiers; services de promotion et de

publicité; services de promotion et marketing des produits et services

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion

pour le développement de matériaux quantiques avancés; services de

promotion pour le développement des technologies quantiques;

services de promotion pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand

public par le biais d'annonces sur des sites web sur internet; services

de promotion pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion

pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public; services de

promotion pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public

par le biais de matériel imprimé; services de promotion pour l'utilisation

de l'argent liquide dans la société; services de promotion, publicité et

marketing de sites web en ligne; services de publication de matériel et

textes publicitaires; services de publicité commerciale en matière de

franchisage; services de publicité, de marketing et de promotion;

services de publicité d'entreprise en matière de franchisage; services

de publicité, de promotion et de marketing; services de publicité

directe; services de publicité en ligne; services de publicité en rapport

avec des vêtements; services de publicité et de marketing; services de

publicité et de marketing fournis par le biais de blogs; services de

publicité et de promotion et services de conseillers s'y rapportant;

services de publicité et d'informations commerciales par réseau

Internet; services de publicité et marketing en mode collectif; services

de publicité et promotion; services de publicité et promotion des ventes;

services de publicité fournis par une agence de publicité de radio ou

télévision; services de publicité mobile pour tiers; services de publicité

mobile sur appareils de télécommunication; services de publicité

mobile sur véhicules; services de publicité numérique; services de

publicité par Internet; services de publicité par le biais de tous supports

publics de communication; services de publicité par voie de presse;

services de publicité pour des tiers; services de publicité pour la

création d'identités d'entreprise et de marque; services de publicité

pour la promotion de la sensibilation du public concernant les questions

économiques; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public à des questions environnementales; services

35 de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant la traite des êtres humains; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les dangers de la

somnolence au volant; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'éducation; services

de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions d'égalité; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'environnement;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions de pauvreté; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les questions de

politique publique; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions de santé; services de

publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions de soins de santé; services de publicité pour la promotion

de la sensibilisation du public concernant les questions énergétiques;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions environnementales liées aux écosystèmes

marins; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du

public concernant les questions politiques; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant l'industrie du sexe

à des fins commerciales; services de publicité pour la promotion du

commerce électronique; services de publicité, promotion et marketing

portant sur des véhicules; services de publicité promotionnelle;

services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public

aux questions mondiales; services de publipostage fournis par des

entreprises de publipostage; services de rappel de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rapports d'analyse de marché;

services de rapports de marché; services de rapports et analyses

statistiques, à des fins commerciales; services de réalisation

d'enquêtes de marché et dans le domaine des affaires; services de

réalisation d'études de marketing; services de réalisation d'études et

analyses de marché; services de recherche de talents en tant que

services de recrutement de talents dans le domaine du football;

services de recherche de talents en tant que services de recrutement

de talents dans le domaine du sport; services de recherche en matière

de publicité et marketing; services de recherche et d'information

commerciales assistés par ordinateur; services de recherche et
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sélection de cadres; services de recherches de marché; services de

recherches et d'informations commerciales; services de reclassement

professionnel; services de reconfiguration des processus d'entreprises;

services de recrutement de cadres; services de recrutement de

franchisés pour des tiers; services de recrutement de personnel

navigant et personnel technique ou non technique au sol; services

3 le visage, à usage cosmétique; masques faciaux au charbon;

masques faciaux pour le nettoyage en profondeur; masques faciaux

pour nettoyer les pores; masques hydratants pour la peau; masques

jetables chauffés à la vapeur, non à usage médical; masques

nettoyants; masques nettoyants pour le corps; masques nettoyants

pour le visage; masques oculaires à usage cosmétique; masques pour

cheveux et cuir chevelu; masques pour cuir chevelu; masques pour

éliminer l'excès de sèbum sur le visage; masques pour enlever les

comédons; masques pour la peau; masques pour la peau à usage

cosmétique; masques pour la peau [cosmétiques]; masques pour le

coiffage des cheveux; masques pour le corps sous forme de crèmes;

masques pour le corps sous forme de crèmes à usage cosmétique;

masques pour le corps sous forme de lotions; masques pour le corps

sous forme de lotions à usage cosmétique; masques pour le corps

sous forme de poudres; masques pour le corps sous forme de poudres

à usage cosmétique; masques pour les cheveux; masques pour le soin

des cheveux; masques pour le visage à usage cosmétique; masques

pour peaux grasses; masques réfrigérants en gel pour les yeux;

masques réfrigérants pour les yeux; masques tonifiants pour la peau

du visage; matériaux abrasifs de dècapage; matériaux de dècapage

comprenant des minéraux broyés; matériaux de dècapage pour le

nettoyage des surfaces; matériaux de sablage au jet; matériaux sous

forme de grenaille utilisés pour le nettoyage par jet; matériaux utilisés

pour le nettoyage par grenaillage; matières à essanger le linge;

mèches imprégnées de parfums pour parfumer l'air ambiant; menthe

pour la parfumerie; micrograins purifiants pour le visage; mizu-oshiroi

[fonds de teint liquides]; motifs décoratifs à usage cosmétique; mousse

de protection pour les cheveux; mousses à raser; mousses capillaires;

mousses [cosmétiques]; mousses cosmétiques contenant un écran

solaire; mousses de bain, non médicamenteuses; mousses de coiffage;

mousses de douche; mousses de nettoyage; mousses détergentes à

usage domestique; mousses en tant que produits coiffants; mousses

épilatoires; mousses et gels coiffants; mousses nettoyantes; mousses

nettoyantes pour la peau; mousses pour la douche et le bain; mousses

pour le bain; mousses pour le coiffage des cheveux [produits de

toilette]; mousses pour les cheveux [produits de toilette]; mousses pour

les soins de la peau; mousses pré-rasage; musc naturel; musc

[parfumerie]; musc synthétique; nécessaires de cosmétique;

nécessaires de cosmétique comprenant principalement du mascara,

rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint et brillants

à lèvres; nécessaires de cosmétique contenant principalement du

mascara, rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint

et brillants à lèvres; nécessaires de maquillage; nettoyants

adoucissants [produits cosmétiques]; nettoyants cosmétiques pour la

peau; nettoyants cosmétiques pour le visage; nettoyants désodorisants

pour tapis et moquettes; nettoyants

3 en spray à utiliser sur des textiles; nettoyants en spray pour le

rafraîchissement de protège-dents pour activités sportives; nettoyants

en sprays; nettoyants liquides pour caractères de machines à écrire;

nettoyants liquides pour la peau; nettoyants moussants à usage

personnel; nettoyants non-médicamenteux pour la peau; nettoyants

non médicamenteux pour l'hygiène intime; nettoyants pour caisses à

litière; nettoyants pour flancs blancs de pneumatiques; nettoyants pour

fours; nettoyants pour la peau; nettoyants pour la peau à base de

chanvre; nettoyants pour la peau [produits cosmétiques]; nettoyants

pour les mains; nettoyants pour le visage; nettoyants pour le visage

[produits cosmétiques]; nettoyants pour pinceaux de maquillage;

nettoyants pour tissus d'ameublement; neutralisants pour permanentes;

ongles d'orteil postiches; ongles postiches; ouate à usage cosmétique;

ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; paillettes à usage

cosmétique; paillettes en poudre à usage cosmetique; paillettes pour le

corps; paillettes pour le visage; paillettes pour le visage et le corps;

paillettes pour ongles; palettes de fards à paupières; papier à polir;

papier buvard anti-brillance à usage cosmétique; papier buvard à

usage cosmétique; papier buvard pour le visage à usage cosmétique;

papier buvard pour peaux grasses; papier buvard pour visages huileux;

papier de verre; papier de verre pour l'affûtage de crayons à dessin;

papier émeri; papier poudré; papiers abrasifs; parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; parfumerie pour

cosmétiques; parfums; parfums à usage industriel; parfums à usage

personnel; parfums d'ambiance; parfums d'ambiance à usage

domestique; parfums d'intérieur en tant que parfums d'ambiance;

parfums d'intérieur [parfums d'ambiance]; parfums d'intérieur

[préparations parfumées]; parfums, eaux de Cologne et produits

après-rasage; parfums et eaux de Cologne; parfums et eaux de toilette;

parfums liquides; parfums pour automobiles; parfums sous forme

solide; pastilles détergentes pour lave-vaisselle; patches réfrigérants en

gel pour les yeux; patchs contenant de préparations non

médicamenteuses pour les soins de la peau; patchs cosmétiques pour

la peau contenant un écran solaire et un écran total; patchs de gel pour

les yeux à usage cosmétique; patchs jetables chauffés à la vapeur à

usage cosmétique; patchs liftants pour le visage à usage cosmétique;

pâte abrasive; pâtes coiffantes; pâtes de blanchiment dentaire; pâtes

dentifrices; pâtes dentifrices en pains; pâtes dentifrices non

médicamenteuses; pâtes matifiantes pour le visage à usage

cosmétique; pâtes parfumées à usage cosmétique; pâtes pour cuirs à

rasoir; peinture pour le corps; peinture pour le corps à usage

cosmétique; peinture pour le visage et le corps; peintures pour le

visage; perles pour le bain; perles pour le bain à usage cosmétique;

peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; petites serviettes

imprégnées d'un détergent à vaisselle; petites serviettes imprégnées

5 pour animaux de compagnie; pommades antipruritiques; pommades

à usage médical; pommades médicamenteuses contre l'érythème
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fessier; pommades médicamenteuses pour le traitement d'affections

dermatologiques; porcelaine pour prothèses dentaires; potions

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

poudre de pyrèthre; poudres anti-puces; poudres anti-puces pour

animaux; poudres de pseudoginseng à usage médical; poudres

médicamenteuses pour bébés; poudres médicamenteuses pour le

corps; poudres médicamenteuses pour les pieds; poudres ou boissons

diététiques à usage médical, utilisées comme substituts de repas;

poudres pour tuer les puces sur les animaux; poudres utilisées comme

substituts de repas à usage médical; poudres utilisées dans le

traitement du pied d'athlète; préparations à base de progestérone;

préparations à base de sarkomycine; préparations à base de

testostérone; préparations albumineuses à usage médical;

préparations alimentaires diététiques à usage médical; préparations

alimentaires pour bébés et enfants en bas âge; préparations

alimentaires pour bébés et nourrissons; préparations alimentaires pour

nourrissons; préparations analgésiques; préparations antalgiques;

préparations antibactériennes; préparations antibactériennes à usage

vétérinaire; préparations antibiotiques; préparations antifongiques;

préparations antihémorroïdaires; préparations anti-infectieux à usage

vétérinaire; préparations anti-inflammatoires; préparations

anti-inflammatoires et antipyrétiques; préparations antimicrobiennes

contre la décomposition microbiologique; préparations antimoustiques

destinées à être appliquées sur des moustiquaires; préparations

antipyrétiques; préparations anti-sarcome; préparations antiseptiques;

préparations antiseptiques pour le lavage; préparations antiseptiques

pour le soin des plaies; préparations antiseptiques pour le soin du

corps; préparations antituberculeuses; préparations assainissantes à

usage hospitalier; préparations assainissantes à usage ménager;

préparations assainissantes pour les mains; préparations

assainissantes pour les ongles; préparations au menthol pour bains de

vapeur pour bébés; préparations au menthol pour le bain à usage

médical; préparations à usage en naturopathie; préparations à usage

ophtalmique; préparations aux plantes à usage médical; préparations

bactériennes à usage médical; préparations bactériennes à usage

médical ou vétérinaire; préparations bactériennes à usage vétérinaire;

préparations bactériologiques à usage médical; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage vétérinaire; préparations biochimiques à

usage médical; préparations biochimiques à usage médical ou

vétérinaire; préparations biochimiques à usage vétérinaire;

préparations biologiques à usage médical; préparations biologiques à

usage médical ou vétérinaire; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations biologiques pour des cultures cellulaires à

usage

5 médical; préparations biologiques utilisées dans le traitement de

cancers; préparations biotechnologiques à usage médical; préparations

caféinées à usage médical; préparations caféinées en tant que

stimulants; préparations capillaires médicamenteuses; préparations

chimico-pharmaceutiques; préparations chimiques à usage médical;

préparations chimiques à usage médical destinées à la conservation et

au stockage d'organes humains; préparations chimiques à usage

médical et vétérinaire; préparations chimiques à usage médical ou

vétérinaire; préparations chimiques à usage médicinal; préparations

chimiques à usage pharmaceutique; préparations chimiques à usage

sanitaire; préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations

chimiques contenant des enzymes à usage médical; préparations

chimiques contenant des enzymes à usage pharmaceutique;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; préparations

chimiques pour le traitement de la nielle; préparations chimiques pour

le traitement des maladies de la vigne; préparations chimiques pour le

traitement des maladies des plantes; préparations chimiques pour le

traitement des maladies des plantes céréalières; préparations

chimiques pour le traitement d'infections pathogènes des plantes;

préparations chimiques pour le traitement du mildiou; préparations

contenant de la chondroïtine; préparations contenant de la lysine;

préparations contenant de la méthionine; préparations contenant de la

pénicilline; préparations contenant de la streptomycine; préparations

contenant de la tétracycline; préparations contenant de la thréonine;

préparations contenant de la trichomycine; préparations contenant de

l'érythromycine; préparations contenant des alcaloïdes de l'opium;

préparations contenant des hormones hypophysaires; préparations

contenant des hormones pancréatiques; préparations contenant des

hormones surrénales; préparations contenant des hormones

thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations contenant des

sulfamides; préparations contenant du chloramphénicol; préparations

contenant du potassium à usage pharmaceutique; préparations

contenant du tryptophane; préparations contraceptives; préparations

contre le mal des transports; préparations d'acides aminés à usage

médical; préparations d'acides aminés à usage vétérinaire;

préparations d'alcaloïdes de coca à usage médical; préparations d'aloe

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

thérapeutique; préparations d'androgènes; préparations d'aseptisation;

préparations de bismuth à usage pharmaceutique; préparations de

diagnostic à base de polymères dendrimériques, à usage médical;

préparations de diagnostic à base de polymères dendrimériques, à

usage vétérinaire; préparations de diagnostic à usage médical et

pharmaceutique; préparations de diagnostic à usage médical pour le

diagnostic in vivo; préparations de diagnostic à usage pour des tests

gynécologiques; préparations de diagnostic et de traitement de troubles

liés à la reproduction sexuée

35 à ses membres; promotion des intérêts commerciaux des

entrepreneurs fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux des professionnels fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des analystes financiers fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

artistes interprètes fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des artistes visuels

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts
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commerciaux et des affaires des comptables professionnels fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des coopératives de crédit fournie par une association à

ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

équipes de football fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des investisseurs

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des organisateurs d'événements spéciaux

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie chimique

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

confiserie et de la pâtisserie fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de la santé fournie par une association à

ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de l'enregistrement de musique fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des professionnels de l'industrie des croisières fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie

orthopédique fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux et des affaires des professionnels de

l'industrie pharmaceutique fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des professionnels

du développement d'applications logicielles mobiles fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des professionnels en matière de gestion des risques

d'entreprise fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des titulaires de marques fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts d'affaires

des entrepreneurs fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts des affaires des professionnels fournie par une

association à ses membres; promotion des modèles de tiers par la

mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site Web;

promotion des œuvres d'art de tiers par la mise à disposition

35 de portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion des

produits et des services de tiers; promotion des produits et des

services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion

des produits et services de tiers par la coordination de parrainages en

vue de l'affiliation de leurs produits et services à des activités sportives;

promotion des produits et services de tiers par la coordination de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

programmes de primes; promotion des produits et services de tiers par

la distribution de matériel publicitaire par différents moyens; promotion

des produits et services de tiers par le biais d'annonces publicitaires

sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de

tiers par le biais de programmes de cartes de récompense de la

fidélité; promotion des produits et services de tiers par le biais de

programmes de cartes de réduction; promotion des produits et services

de tiers par le biais de programmes de fidélisation d'une clientèle;

promotion des produits et services de tiers par le biais de

publireportages; promotion des ventes à l'aide de médias audiovisuels;

promotion des ventes au moyen de programmes de fidélisation d'une

clientèle; promotion des ventes de produits de mode par le biais

d'articles promotionnels dans des revues; promotion des ventes de

produits et services de tiers par le biais de manifestations

promotionnelles; promotion des ventes pour des tiers; promotion des

ventes pour des tiers au moyen de programmes de points-cadeaux;

promotion de ventes par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; promotion de ventes par le biais de

l'administration de codes de fidélisation de consommateurs; promotion

de ventes par le biais de l'administration de coupons de fidélisation de

consommateurs; promotion de ventes par le biais de l'administration de

points de fidélisation de consommateurs; promotion en ligne de

réseaux informatiques et sites Web; promotion et réalisation de salons

commerciaux; prospection de nouveaux marchés; publication de

matériel publicitaire; publication de matériel publicitaire en ligne;

publication de produits d'imprimerie à des fins publicitaires; publication

de produits imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique;

publication de textes publicitaires; publication électronique de produits

de l'imprimerie à des fins publicitaires; publicité; publicité dans des

périodiques, brochures et journaux; publicité dans la presse populaire

et professionnelle; publicité dans les ascenseurs; publicité de biens

immobiliers commerciaux; publicité de biens immobiliers commerciaux

ou résidentiels; publicité de biens immobiliers résidentiels; publicité de

films; publicité de salles de cinéma; publicité de sites web

commerciaux; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité

en matière de recrutement; publicité en matière de services de

transport et livraison; publicité en rapport avec

35 de recrutement de personnel temporaire; services de recrutement

de sportifs au sein de lycées; services de recrutement de talents dans

le domaine du divertissement; services de recrutement de talents dans

le domaine du monde du spectacle; services de recrutement de talents

dans le domaine du sport; services de recrutement et de placement de

cadres; services de recrutement et gestion de personnel; services de

recueil d'informations commerciales; services de recueil d'informations

pour des études de marché; services de recueil d'informations relatives

à l'analyse de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de recherche de marché; services de recueil d'informations

relatives aux personnels; services de récupération de données

d'études de marché; services de rédaction de textes à des fins

publicitaires et promotionnelles; services de relations presse; services

de relevé de compteurs d'eau à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs d'électricité à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation;

services de renseignements commerciaux par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de réponse téléphonique; services

de réponse téléphonique pour abonnés absents; services de
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représentants commerciaux; services de représentants de commerce

indépendants; services de représentation commerciale; services de

reproduction de documents; services de réseautage d'affaires; services

de réseautage professionnel; services de réservation de postes pour

représentations d'artistes; services de revendeurs; services de

revendeurs à valeur ajoutée; services de revendeurs à valeur ajoutée

dans le domaine de la sécurité informatique et des produits de

technologie de l'information; services de revendeurs à valeur ajoutée

dans le domaine du recyclage industriel des équipements de traitement

et de manutention; services de revendeurs dans le domaine des

cosmétiques; services de revendeurs dans le domaine des parties

d'automobiles; services de revendeurs dans le domaine des vêtements;

services de revues de presse; services de saisie de données

informatiques; services de secrétariat; services de secrétariat et de

travaux de bureau; services de secrétariat pour entreprises; services

de secrétariat virtuel pour entreprises; services de sous-traitance

[assistance commerciale]; services de sous-traitance dans le domaine

de la gestion des relations avec la clientèle; services de sous-traitance

dans le domaine des opérations d'affaires; services de sous-traitance

sous forme de négociation de contrats de services pour des tiers;

services de sous-traitance sous forme de négociation de

l'approvisionnement en produits pour des tiers; services d'essai de

marques; services de standard téléphonique; services de standard

téléphonique [services de secrétariat]; services de standard

téléphonique [travaux de bureau]; services de sténodactylographie;

35 services de sténographie; services de sténographie [secrétariat];

services d'estimation du coût du cycle de vie de produits; services

d'estimations d'activités commerciales; services de stratégie de

communication en relations publiques; services de stratégie de

communication publicitaire; services de stratégie de marques; services

de suivi du volume des ventes pour le compte de tiers; services

d'établissement et de dépôt de déclarations fiscales; services de tâches

bureautiques; services de télémarketing; services de téléphonistes;

services de tenue d'archives commerciales; services de tenue de

registres d'actionnaires; services de tenue informatisée d'archives

commerciales; services de traitement administratif de commandes;

services de traitement de données; services de traitement de données

dans le domaine des bulletins de salaire; services de traitement de

données dans le domaine des soins de santé; services de traitement

de données dans le domaine du transport; services de traitement de

données électroniques en rapport avec des informations de soins de

santé; services de traitement de données en ligne; services de

traitement et de frappe de textes; services de transcription dans le

domaine médical [travaux de bureau]; services de transcription de

conférences téléphoniques; services de transcription sténographique;

services de travail administratif; services d'études commerciales et de

marchés; services d'études de marché à des fins publicitaires; services

d'études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet;

services d'études de marché en matière de fidélisation de clientèle;

services d'études en matière de statistiques commerciales; services

d'évaluation comparative à des fins de gestion d'affaires; services

d'évaluation de besoins en personnel; services d'évaluation de

marchés; services d'évaluation de marques; services d'évaluation

d'entreprises; services d'évaluation de risques commerciaux; services

d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine de la

confidentialité des données; services d'évaluation de risques

commerciaux dans le domaine de la sécurité des données; services

d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine des réseaux

informatiques; services d'évaluation de risques commerciaux dans le

domaine des systèmes informatiques; services d'évaluation des

opportunités d'affaires; services d'évaluation en matière de

comparaison de prix d'hébergements; services d'évaluation statistique

de données issues d'études de marché; services de veille

commerciale; services de veille concurrentielle; services de veille

économique; services de vente au détail d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail d'appareils de bronzage; services

de vente au détail d'appareils de chauffage; services de vente au détail

d'appareils médicaux; services de vente au détail d'appareils

vétérinaires; services de vente au détail d'applications informatiques

non téléchargeables; services de vente au détail d'armes; services

3 d'un détergent pour le nettoyage; petites serviettes pour l'hygiène

féminine; pierre à polir; pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe

[astringents]; pierres à barbe en tant qu'astringents; pierres à barbe en

tant qu'astringents à usage cosmétique; pierres d'alun [astringents];

pierres d'alun pour le rasage; pierres ponce à usage corporel; pierres

ponces artificielles; pierres ponces à usage personnel; pierres pour

adoucir les pieds; plantes pour le bain autres qu'à usage médical;

pointes d'ongles; poix pour cordonniers; polymères de colmatage pour

le nettoyage, le lustrage et la protection de surfaces extérieures

d'automobiles; pommades à usage cosmétique; pommades capillaires;

pommades capillaires à usage cosmétique; pommades en stick;

pommades en stick à usage cosmétique; pommades et lotions non

médicamenteuses contre l'érythème fessier; pommades non

médicamenteuses utilisées dans la prévention et le traitement des

coups de soleil; pommades pour les lèvres; pommes d'ambre; pommes

d'ambre [substances aromatiques]; pots-pourris odorants; poudre à

sourcils; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre

pour le maquillage; poudre pour les cheveux; poudres à récurer;

poudres à récurer multi-usages; poudres chatoyantes pour le corps;

poudres compactes pour le visage; poudres compactes pour poudriers

[cosmétiques]; poudres corporelles; poudres corporelles à usage

cosmétique; poudres cosmétiques; poudres-crèmes pour le visage;

poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; poudres de

bain non médicamenteuses; poudres de basma; poudres de henné;

poudres dentifrices; poudres dentifrices humidifiées; poudres de

polissage; poudres et liquides multi-usages pour nettoyer, polir et

abraser; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains

et le corps à usage cosmétique; poudres libres pour le visage; poudres

non médicamenteuses pour les pieds; poudres parfumées; poudres

parfumées à usage cosmétique; poudres pour bébés [produits de
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toilette]; poudres pour le lavage des cheveux; poudres pour les dents;

poudres pour les dents à usage cosmétique; poudres pour le visage;

poudres pour le visage à usage cosmétique; poudriers remplis;

préparations abrasives de dècapage; préparations abrasives de

dècapage à base de bicarbonate de soude; préparations abrasives de

dècapage à base de carbure de silicium; préparations abrasives de

dècapage à base de céramique; préparations abrasives de dècapage à

base de corindon; préparations abrasives de dècapage à base de

corindon de zirconium; préparations abrasives de dècapage à base de

débris de disques abrasifs; préparations abrasives de dècapage à base

de granulés de coquilles de fruits à coque; préparations abrasives de

dècapage à base de granulés de farine d'épis de maïs; préparations

abrasives de dècapage à base de granulés d'épis de maïs;

préparations abrasives de dècapage à base de grenat; préparations

abrasives de dècapage à base de minéraux; préparations abrasives de

dècapage à base

3 d'épis de maïs; préparations abrasives de dècapage à base de

préparations de corindon mixte et d'électro corindon; préparations

abrasives de dècapage à base de sable olivine; préparations abrasives

de dècapage à base de verre; préparations abrasives de dècapage à

base d'oxyde d'aluminium; préparations abrasives de dècapage à base

d'oxyde de fer; préparations abrasives de dècapage à base d'oxyde

métallique; préparations abrasives de dècapage à base glace

carbonique; préparations antirides pour les soins de la peau;

préparations après-rasage; préparations après-rasage non

médicamenteuses; préparations au menthol pour le bain non à usage

médical; préparations à usage cosmétique destinées à inhiber la

repousse des poils; préparations autobronzantes; préparations avant et

après-rasage; préparations bronzantes et de protection solaire;

préparations colorantes à usage cosmétique; préparations

cosmétiques; préparations cosmétiques anti-âge; préparations

cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; préparations

cosmétiques auto-bronzantes; préparations cosmétiques contenant du

collagène; préparations cosmétiques contre la sécheresse de la peau

au cours de la grossesse; préparations cosmétiques contre les coups

de soleil; préparations cosmétiques de protection solaire; préparations

cosmétiques et de beauté; préparations cosmétiques non

médicamenteuses; préparations cosmétiques non moussantes;

préparations cosmétiques pour la douche; préparations cosmétiques

pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour la protection de

la peau contre les rayons du soleil; préparations cosmétiques pour la

régénération de la peau; préparations cosmétiques pour le bain;

préparations cosmétiques pour le bain et la douche; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations cosmétiques

pour le raffermissement des seins; préparations cosmétiques pour les

cheveux et le cuir chevelu; préparations cosmétiques pour le séchage

de vernis à ongles; préparations cosmétiques pour le soin des

cheveux; préparations cosmétiques pour les ongles; préparations

cosmétiques pour les soins du corps; préparations cosmétiques pour

les soins et le traitement de la peau; préparations cosmétiques pour le

traitement de la peau; préparations cosmétiques pour le visage et le

corps; préparations cosmétiques pour soins bucco-dentaires;

préparations cosmétiques sous forme de gels pour les soins de la

peau; préparations cosmétiques thermoactives pour le soin de la peau;

préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

d'aromathérapie; préparations de bain non médicamenteuses pour

animaux; préparations de blanchiment; préparations de blanchiment

[décolorants] à usage ménager; préparations de blanchiment et

préparations lessivielles; préparations de blanchissage des dents;

préparations de bronzage pour la peau; préparations de coiffage;

préparations de coiffage à usage cosmétique; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations de coloration capillaire;

préparations

5 et à la fertilité; préparations de diagnostic immunocytochimique à

usage médical; préparations de diagnostic in vitro à usage médical;

préparations de diagnostic pour des tests in vitro à usage médical;

préparations de diagnostic pour la détection de la plaque; préparations

de diagnostic pour l'évaluation chimique de sensibilisants cutanés à

usage médical; préparations de diagnostic pour l'évaluation chimique

de sensibilisants respiratoires à usage médical; préparations de

diagnostic pour l'évaluation d'analyses génomiques à usage médical;

préparations de diagnostic pour l'évaluation de propriétés

toxicologiques de composés et mélanges chimiques à usage

scientifique; préparations de diagnostic pour usage en laboratoire

médical; préparations de facteurs lipotropes; préparations de glucose à

usage médical; préparations de lavage interne à usage médical;

préparations de micro-organismes à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

micro-organismes à usage vétérinaire; préparations de minéraux à

usage médical; préparations de nettoyage nasal à usage médical;

préparations de niacinamide pour le traitement de l'acné; préparations

dentaires pour la révélation de la plaque dentaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de protéines pour

utilisation en tant qu'additifs aux produits alimentaires pour

l'alimentation humaine à usage médical; préparations de rasage

médicamenteuses; préparations dermatologiques; préparations

dermatologiques à usage médical; préparations dermo-cosmétiques;

préparations désinfectantes pour les œufs; préparations

désodorisantes à usage ménager, commercial et industriel;

préparations désodorisantes et désinfectantes multi-usages;

préparations désodorisantes multi-usages à usage ménager,

commercial ou industriel; préparations désodorisantes pour moquettes;

préparations désodorisants d'intérieur [désodorisants d'atmosphère];

préparations désodorisants d'intérieur en tant que désodorisants

d'atmosphère; préparations de thiolutine; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de traitement de la dysménorrhée; préparations de

traitement de l'herpès labial; préparations de traitement des

hémorroïdes; préparations de traitement gastro-intestinal; préparations

de vitamine A; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page304



préparations de vitamine D; préparations de vitamines; préparations de

vitamines et minéraux à usage médical; préparations de vitamines pour

l'alimentation humaine; préparations d'hormones parathyroïdiennes;

préparations d'hormones salivaires; préparations d'hormones

thyroïdiennes; préparations d'hygiène à usage médical; préparations

d'hygiène à usage vétérinaire; préparations diététiques à usage

médical; préparations d'œstrogènes; préparations d'oligo-éléments à

usage humain; préparations d'oligo-éléments pour animaux;

préparations d'oligo-éléments pour êtres humains; préparations

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

préparations empêchant la succion du pouce; préparations

enzymatiques à usage médical; préparations enzymatiques à usage

vétérinaire; préparations et compléments nutritionnels; préparations et

compléments nutritionnels pour les soins de santé; préparations et

compléments pour les soins de santé; préparations et substances

pharmaceutiques contre les allergies; préparations et substances

pharmaceutiques pour la prévention du cancer; préparations et

substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer;

préparations et substances pharmaceutiques utilisées dans le

traitement de maladies gastro-intestinales; préparations galactagogues;

préparations hormonales mélangées; préparations hygiéniques à

usage médical; préparations hygiéniques à usage vétérinaire;

préparations hygiéniques pour l'hygiène intime autres que produits de

toilette; préparations injectables pour le traitement de l'impuissance

sexuelle; préparations insecticides; préparations in vitro pour prévoir

l'ovulation; préparations in vitro pour prévoir l'ovulation à usage

domestique; préparations médicales d'oligo-éléments à usage humain;

préparations médicales et vétérinaires; préparations médicales pour

l'amincissement; préparations médicales pour les soins de la peau

sous forme de gels; préparations médicamenteuses à usage en tant

qu'additifs alimentaires pour la consommation humaine; préparations

médicamenteuses contre les verrues; préparations médicamenteuses

de soins et traitements buccaux; préparations médicamenteuses de

toilettage; préparations médicamenteuses pour la protection solaire;

préparations médicamenteuses pour le bain; préparations

médicamenteuses pour le bain de pieds; préparations

médicamenteuses pour le bains d'animaux; préparations

médicamenteuses pour le soin de la bouche; préparations

médicamenteuses pour les soins de la peau sous forme de gels;

préparations médicamenteuses pour les soins dentaires des animaux;

préparations médicamenteuses pour les soins des lèvres; préparations

médicamenteuses pour le traitement de l'halitose; préparations

médicamenteuses pour pulvérisations nasales; préparations

médicamenteuses pour soins cutanés; préparations médicamenteuses

pour traitements buccaux; préparations médicamenteuses pour

traitements cutanés; préparations médicinales; préparations

médicinales pour la bouche à prendre sous forme de comprimés;

préparations médicinales pour la bouche à prendre sous forme de

comprimés [pastilles]; préparations médicinales pour la bouche à

prendre sous forme de gélules; préparations médicinales pour la

bouche à prendre sous forme de gouttes; préparations médicinales

pour la bouche sous forme de gouttes, gélules, cachets ou comprimés;

préparations médicinales pour la croissance des cheveux; préparations

médicinales pour lavages oculaires; préparations médicinales pour le

traitement des maladies infectieuses; préparations médicinales pour

l'oncologie; préparations médicinales pour soins

35 des produits pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo;

publicité et promotion de produits et services pour des tiers par la mise

en place d'annonces sur les taxis; publicité et promotion des ventes de

produits et services; publicité et promotion des ventes de produits et

services disponibles en ligne; publicité et services de promotion;

publicité extérieure; publicité, marketing et services de conseillers,

prestation de conseils et services d'assistance en matière de

promotion; publicité par correspondance; publicité par le biais de

bannières; publicité par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de l'administration

de codes de fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de

l'administration de coupons de fidélisation de consommateurs; publicité

par le biais de l'administration de points de fidélisation de

consommateurs; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile;

publicité par le biais de supports électroniques; publicité par le biais

d'Internet; publicité par réponse directe; publicité pour des tiers sur

Internet; publicité pour le cinéma; publicité pour le transport; publicité

pour le voyage; publicité pour le voyage ou le transport; publicité,

promotion et marketing de services d'alarme de sécurité des

habitations par le biais de communications téléphoniques ou

électroniques; publicité, promotion et marketing de systèmes d'alarme

pour la sécurité des habitations; publicité radiophonique; publicité sur

écrans LCD d'ascenseurs; publicité sur internet pour des tiers; publicité

sur toits de taxis; publicité sur toits de taxis par affichage numérique;

publicité sur toits de taxis par affichage vidéo; publicité télévisée;

rapports, analyses et études de marché; rapports, analyses et

recherches de marché; réalisation d'enquêtes commerciales;

réalisation d'enquêtes commerciales et d'études de marché; réalisation

d'enquêtes de marchés; réalisation d'enquêtes en ligne; réalisation

d'entretiens dans le cadre d'études de marché; réalisation de

programmes de rétribution pour la motivation d'employés; réalisation de

recherches et d'études commerciales; réalisation de salons

professionnels dans le domaine des automobiles; réalisation de tests

de personnalité à des fins de recrutement; réalisation de tests pour la

détermination de compétences pour un emploi; réalisation de tests

pour la détermination de compétences professionnelles; réalisation de

tests pour la détermination de qualifications pour un emploi; réalisation

d'études dans le domaine des relations publiques; réalisation d'études

de faisabilité commerciale; réalisation d'études de faisabilité

économique; réalisation d'études de marchés; réalisation d'études de

marketing et d'analyses de marchés; réalisation d'études de marketing

et de recherches en marketing; réalisation d'études en ligne portant sur

la gestion d'entreprises; réalisation d'études portant sur les marchés

comprenant des sondages d'opinion; réalisation
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35 d'études portant sur les marchés et d'études de marchés;

réalisation de ventes aux enchères virtuelles interactives; recherche de

données dans des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de

marché par le biais d'une base de données informatique; recherche de

parrainage pour des compéptions équestres; recherche de parraineurs;

recherche en marketing de consommation; recherche et études de

marché; recherches dans le domaine commercial et marketing;

recherches en marketing; recherches en marketing dans le domaine

des produits cosmétiques, des produits parfumerie et des produits de

beauté; recherches et analyses dans le domaine de la manipulation de

marchés; recherches et études dans le domaine des affaires;

recherches et études marketing; recherches pour affaires;

reclassement d'employés; recrutement d'acteurs; recrutement de

cadres supérieurs; recrutement d'employés de bureau; recrutement de

personnel; recrutement de personnel au sol d'aéroports; recrutement

de personnel de compagnies aériennes; recrutement de personnel de

soutien de bureau; recrutement de personnel navigant; recrutement de

personnel technique; recrutement de personnel temporaire; recueil,

systématisation, compilation et analyse de données et d'informations

commerciales mises en mémoire dans des bases de données

informatiques; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction

de matériel publicitaire; rédaction des textes publicitaires; rédaction de

textes publicitaires; rédaction d'informations statistiques commerciales;

rédaction et publication de textes publicitaires; rédaction publicitaire;

référencement de sites web à but commercial; référencement de sites

web à but publicitaire; référencement de sites web à des fins

commerciales ou publicitaires; regroupement pour le compte de tiers

de produits divers, à l'exception de leur transport, permettant aux

clients de les voir et de les acheter commodément; relations publiques;

renseignements d'affaires; reproduction de documents en tant que

services de photocopie; sélection de personnel à l'aide de tests

psychologiques; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; service de conseillers en marketing direct; service

de relevés de compteurs à gaz à des fins de facturation; services

administratif en rapport avec la gestion de dossiers juridiques; services

administratifs; services administratifs aux entreprises pour la

relocalisation des entreprises; services administratifs en rapport avec

des assurances de soins dentaires; services administratifs en rapport

avec des assurances incendie, accidents et habitation; services

administratifs en rapport avec des régimes d'options d'achat

d'employés; services administratifs en rapport avec l'enregistrement de

cartes de crédit; services administratifs en rapport avec le

reclassement de personnel; services administratifs en rapport avec le

traitement de déclarations de sinistres; services administratifs en

rapport avec le traitement de réclamations de garantie; services

administratifs

35 de vente au détail d'articles à utiliser avec du tabac; services de

vente au détail d'articles chaussants; services de vente au détail

d'articles d'ameublement; services de vente au détail d'articles de

bijouterie; services de vente au détail d'articles de chapellerie; services

de vente au détail d'articles de coutellerie; services de vente au détail

d'articles de jardinage; services de vente au détail d'articles de

nettoyage; services de vente au détail d'articles de papeterie; services

de vente au détail d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente au détail d'articles de sellerie; services de vente au détail

d'articles de sport; services de vente au détail d'articles de table;

services de vente au détail d'articles et préparations vétérinaires;

services de vente au détail d'articles pour la couture; services de vente

au détail d'articles vétérinaires; services de vente au détail de bagages;

services de vente au détail de batteries de cuisine; services de vente

au détail de bières; services de vente au détail de boissons alcoolisées;

services de vente au détail de boissons alcoolisées à l'exception des

bières; services de vente au détail de cacao; services de vente au

détail de café; services de vente au détail de chocolat; services de

vente au détail de combustibles; services de vente au détail de

compléments d'apport alimentaire; services de vente au détail de

confiseries; services de vente au détail de contenus enregistrés;

services de vente au détail de couchettes pour animaux; services de

vente au détail de couteaux de cuisine; services de vente au détail de

crèmes glacées; services de vente au détail de décorations de fête;

services de vente au détail de desserts; services de vente au détail de

dispositifs d'éclairage; services de vente au détail de dispositifs de

navigation; services de vente au détail de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente au détail de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente au détail de filés; services de vente

au détail de fils; services de vente au détail de fournitures scolaires;

services de vente au détail de fourrages pour animaux; services de

vente au détail de fruits de mer; services de vente au détail de hot

dogs; services de vente au détail de jeux; services de vente au détail

de jouets; services de vente au détail de litières pour animaux; services

de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au

détail de logiciels informatiques non téléchargeables; services de vente

au détail de lubrifiants; services de vente au détail de machines

agricoles; services de vente au détail de marchandises; services de

vente au détail de marchandises [par tous moyens]; services de vente

au détail de matériel didactique; services de vente au détail de matériel

informatique; services de vente au détail de matériels pour artistes;

services de vente au détail de meubles; services de vente au détail de

montres intelligentes; services de vente au détail de parapluies;

35 services de vente au détail de parties détachées pour automobiles

d'occasion; services de vente au détail de préparations de nettoyage;

services de vente au détail de préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail de préparations diététiques; services de

vente au détail de préparations odorantes; services de vente au détail

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations

pour la fabrication de boissons; services de vente au détail de

préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

vente au détail de préparations vétérinaires; services de vente au détail
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de produits à boire sans alcool; services de vente au détail de produits

alimentaires; services de vente au détail de produits chimiques

destinés à l'agriculture; services de vente au détail de produits

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente au détail de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail

de produits de l'imprimerie; services de vente au détail de produits de

pâtisserie; services de vente au détail de produits de toilette; services

de vente au détail de produits en papier jetables; services de vente au

détail de produits horticoles; services de vente au détail de produits

laitiers; services de vente au détail de programmes informatiques non

téléchargeables; services de vente au détail de publications

électroniques téléchargeables; services de vente au détail

d'équipements audiovisuels; services de vente au détail d'équipements

d'assainissement; services de vente au détail d'équipements de

chantier; services de vente au détail d'équipements de chauffage;

services de vente au détail d'équipements de congélation; services de

vente au détail d'équipements de physiothérapie; services de vente au

détail d'équipements de plongée; services de vente au détail

d'équipements de réfrigération; services de vente au détail

d'équipements de refroidissement; services de vente au détail

d'équipements de sport; services de vente au détail d'équipements de

technologie de l'information; services de vente au détail d'équipements

de terrassement; services de vente au détail d'équipements horticoles;

services de vente au détail d'équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail d'équipements pour la

distribution d'eau; services de vente au détail de revêtements de sols;

services de vente au détail de revêtements muraux; services de vente

au détail de sacs; services de vente au détail de smartphones; services

de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de tabac;

services de vente au détail de thés; services de vente au détail de

tissus; services de vente au détail de véhicules; services de vente au

détail de vêtements; services de vente au détail de viande; services de

vente au détail de yaourts glacés; services de vente au détail

d'installations sanitaires; services de vente au détail d'instruments

3 de coloration et décoloration capillaire; préparations d'écrans

solaires; préparations d'écrans solaires pour animaux; préparations

d'écrans totaux; préparations d'écrans totaux à usage cosmétique;

préparations de dècapage à l'abrasif à base de coquilles de fruits à

coque; préparations de défrisage des cheveux; préparations de

dégraissage à base de solvants; préparations de dégraissage à usage

domestique; préparations de douche et bain; préparations

dégraissantes pour utilisation sur la peau; préparations de lavage pour

la toilette intime ou en tant que déodorants; préparations de maquillage

pour le visage et le corps; préparations de massage non

médicamenteuses; préparations de mise en plis; préparations de

nettoyage à usage domestique; préparations de nettoyage dentaire;

préparations de nettoyage nasal pour l'hygiène personnelle;

préparations de nettoyage pour carrelage; préparations de nettoyage

pour la salle de bains; préparations de nettoyage pour pneus de

véhicules, jantes de roues et moyeux de roues; préparations de

nettoyage pour verres; préparations de nettoyage pour vitres;

préparations de parfums d'ambiance; préparations de peeling pour le

visage à usage cosmétique; préparations dépilatoires et exfoliantes;

préparations de protection solaire; préparations de protection solaire à

usage cosmétique; préparations de protection solaire [cosmétiques];

préparations de protection solaire pour les cheveux; préparations de

rasage et après-rasage; préparations de rasage sous forme liquide;

préparations de savon non médicamenteuses; préparations de soin

anti-âge pour la peau; préparations de soin pour la beauté des

cheveux; préparations de soins capillaires; préparations de soins de la

peau à base de CBD; préparations de teinture capillaire; préparations

de toilettage non médicamenteuses, autres que produits de lavage

pour animaux; préparations de toilette; préparations de toilette non

médicamenteuses; préparations de traitement capillaire; préparations

de traitement capillaire non médicamenteuses à usage cosmétique;

préparations d'hygiène en tant que produits de toilette; préparations et

agents pour nettoyer; préparations et crèmes après-soleil; préparations

et produits pour le soin des cheveux; préparations hydratantes

après-rasage; préparations hydratantes [cosmétiques]; préparations

liquides non médicamenteuses pour le nettoyage des mains;

préparations, lotions, huiles et crèmes purifiantes et hydratantes;

préparations moussantes de nettoyage; préparations moussantes pour

le bain; préparations nettoyantes à base de solvants; préparations

nettoyantes à usage personnel; préparations nettoyantes multi-usages;

préparations nettoyantes non médicamenteuses; préparations

nettoyantes non médicamenteuses pour la peau; préparations

nettoyantes non médicamenteuses pour le corps; préparations

nettoyantes non saponacées; préparations nettoyantes pour

automobiles; préparations nettoyantes pour canalisations; préparations

nettoyantes pour le corps; préparations

3 nettoyantes pour le cuir; préparations nettoyantes pour pare-brise;

préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques d'automobiles;

préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques de véhicules;

préparations nettoyantes pour tissus; préparations non

médicamenteuses à utiliser sous la douche; préparations non

médicamenteuses destinées à apaiser les coups de soleil; préparations

non médicamenteuses pour bains de pieds; préparations non

médicamenteuses pour bains moussants; préparations non

médicamenteuses pour le bain; préparations non médicamenteuses

pour les cheveux; préparations non médicamenteuses pour les soins

de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; préparations non

médicamenteuses pour les soins dentaires; préparations non

médicamenteuses pour les soins dentaires des animaux; préparations

non médicamenteuses pour les soins des cheveux; préparations non

médicamenteuses pour les soins des lèvres; préparations non

médicamenteuses pour les soins des pieds; préparations non

médicamenteuses pour les soins du corps; préparations non

saponacées pour le lavage; préparations parfumées pour le soin du

corps; préparations phytocosmétiques; préparations pour abraser;

préparations pour abraser les skis; préparations pour abraser les
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snowboards [planches de surf des neiges]; préparations pour adoucir

et éliminer les taches; préparations pour balayages capillaires

[préparations éclaircissantes]; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour blanchir la peau

[cosmétiques]; préparations pour déboucher les canalisations et éviers;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

éclaircir la peau [cosmétiques]; préparations pour enlever les

colorations capillaires; préparations pour exfolier et nettoyer la peau;

préparations pour faire briller les dents; préparations pour faire briller

les feuilles des plantes; préparations pour faire briller les fruits;

préparations pour friser les cheveux; préparations pour la décoloration

des cheveux; préparations pour la douche; préparations pour la mise

en plis et l'ondulation des cheveux; préparations pour lavages

oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour laver et

blanchir; préparations pour laver les cheveux; préparations pour laver

les fruits et légumes; préparations pour laver, teindre, colorer,

décolorer, mettre en plis et coiffer les cheveux; préparations pour laver,

teindre, colorer, décolorer, mettre en plis et permanenter les cheveux;

préparations pour laver, traiter et embellir les cheveux; préparations

pour le bain des animaux; préparations pour le bain, non à usage

médical; préparations pour le blanchiment de la peau; préparations

pour le débouchage de tuyaux d'écoulement; préparations pour le

débouchage d'éviers; préparations pour le décapage de cire;

préparations pour le décapage de sols; préparations pour le décapage

ou l'élimination de peintures et vernis; préparations pour le frisage

permanent des cheveux; préparations pour le

5 de santé; préparations multivitaminiques; préparations nettoyantes

antiseptiques; préparations nettoyantes pour la stérilisation des

instruments dentaires; préparations neutraceutiques pour êtres

humains; préparations non médicales d'oligo-éléments à usage

humain; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations odorantes pour attirer et tuer les insectes;

préparations ophtalmologiques; préparations organothérapeutiques;

préparations parapharmaceutiques pour la dermatologie; préparations

pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques à base de chaux;

préparations pharmaceutiques antibactériennes; préparations

pharmaceutiques anti-épileptiques; préparations pharmaceutiques à

usage dentaire; préparations pharmaceutiques à usage oculaire;

préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations

pharmaceutiques contenant de la caféine; préparations

pharmaceutiques contenant des cellules souches; préparations

pharmaceutiques contenant des hormones pour êtres humains;

préparations pharmaceutiques contre la toux; préparations

pharmaceutiques contre la toux et le rhume; préparations

pharmaceutiques contre le rhume; préparations pharmaceutiques

dermatologiques; préparations pharmaceutiques de soins cutanés pour

animaux; préparations pharmaceutiques destinées à apaiser les

piqûres d'insectes; préparations pharmaceutiques destinées à être

utilisées dans les immunothérapies; préparations pharmaceutiques

destinées à faire perdre l'habitude de fumer; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques d'inhalation pour le traitement des maladies et

affections respiratoires; préparations pharmaceutiques en tant que

préparations hormonales à usage humain; préparations

pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical; préparations

pharmaceutiques pour animaux; préparations pharmaceutiques pour

êtres humains; préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau

pendant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour inhalateurs;

préparations pharmaceutiques pour inhalation utilisées dans le

traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations

pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire;

préparations pharmaceutiques pour la conservation et le stockage

d'organes humains; préparations pharmaceutiques pour l'activation des

fonctions cellulaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention

de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour la prévention et

le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour la

régulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour

la régulation immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la

suppression de tumeurs; préparations pharmaceutiques pour le

contrôle du poids; préparations pharmaceutiques pour les allergies au

venin d'abeille mellifère; préparations pharmaceutiques pour les plaies;

préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau pour animaux;

préparations pharmaceutiques pour le système nerveux central;

5 préparations pharmaceutiques pour le système nerveux

périphérique; préparations pharmaceutiques pour le traitement contre

le mal des rayons; préparations pharmaceutiques pour le traitement

d'affections cutanées; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de coups de chaleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de déséquilibres chimiques; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de diverses maladies; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de fractures osseuses; préparations pharmaceutiques pour

le traitement de la maladie de Parkinson; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique

et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la

sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de lésions

d'origine physique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'halitose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de maladies des voies respiratoires; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies et pathologies

oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

maladies et troubles liés au système immunitaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies infectieuses;
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies

osseuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

problèmes de l'épiderme; préparations pharmaceutiques pour le

traitement d'érythèmes solaires; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des blessures sportives; préparations pharmaceutiques pour

le traitement des infections virales; préparations pharmaceutiques pour

le traitement des maladies auto-immunes; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires;

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies

chroniques du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement

des maladies digestives; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des maladies du système nerveux central [snc]; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du

système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des maladies génétiques; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des maladies rares; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des maladies virales; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des points noirs; préparations pharmaceutiques

35 en rapport avec l'orientation de clients vers des avocats; services

administratifs en rapport avec l'orientation de patients; services

administratifs en rapport avec l'orientation vers des agents

d'assurance; services administratifs en rapport avec l'orientation vers

des entrepreneurs en bâtiments généraux; services administratifs en

rapport avec l'orientation vers des hôpitaux; services administratifs pour

la recommandation de propositions immobilières à des acheteurs

potentiels; services administratifs pour le relogement des entreprises;

services administratifs pour recommandations médicales; services

administratifs relatifs à des services de dédouanement; services

administratifs relatifs aux assurances; services administratifs relatifs

aux biens immobiliers; services administratifs relatifs aux fiduciaires;

services administratifs relatifs aux recommandations de biens

immobiliers pour les acheteurs potentiels; services administratifs

relatifs aux registres financiers; services administratifs relatifs aux

sinistres d'assurances; services administratifs relatifs aux transactions

commerciales; services administratifs relatifs aux transactions

commerciales et aux registres financiers; services caritatifs sous forme

de développement et de coordination de projets de bénévolat pour des

associations caritatives; services caritatifs sous forme d'organisation et

de réalisation de projets de bénévolat visant à améliorer la vie de

personnes défavorisées; services caritatifs sous forme d'organisation et

réalisation de projets de services communautaires; services caritatifs

sous forme d'organisation et réalisation de projets de services

communautaires pour des associations caritatives; services

commerciaux, à savoir mise en relation d'investisseurs privés potentiels

avec des entrepreneurs ayant besoin de financement; services

commerciaux d'import-export; services commerciaux d'import-export

dans le domaine de l'énergie; services commerciaux d'import-export

dans le domaine de meubles; services comportant l'enregistrement, la

transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de

communications écrites et d'enregistrements; services comportant

l'enregistrement, la transcription, la composition, la compilation ou la

systématisation de communications écrites et d'enregistrements

[travaux de bureau]; services comptables en rapport avec la

planification fiscale; services d'abonnement à des chaînes de télévision

pour des tiers; services d'abonnement à des forfaits d'information pour

des tiers; services d'abonnement à des forfaits médias pour des tiers;

services d'abonnement à des journaux de bandes dessinées pour des

tiers; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services

d'abonnement à des livres pour des tiers; services d'abonnement à des

revues d'information pour des tiers; services d'abonnement à des

revues électroniques pour des tiers; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; services d'abonnement

35 à des services Internet pour des tiers; services d'abonnement à

des supports d'information pour des tiers; services d'abonnement à un

service télématique, téléphonique ou informatique pour des tiers;

services d'accueil téléphonique pour des tiers; services d'achat de

boissons alcoolisées pour des tiers; services d'achat de café pour des

tiers; services d'achat de chaussures pour des tiers; services d'achat

de fournitures de bureau pour des tiers; services d'achat de fournitures

d'entraînement athlétique pour des tiers; services d'achat de meubles

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

entreprises; services d'achat d'espace médias; services d'achat de

véhicules pour des tiers; services d'achat de vêtements pour des tiers;

services d'achat de vins pour des tiers; services d'achats comparatifs;

services d'acquisition de produits pour le compte d'autres entreprises;

services d'administration commerciale; services d'administration

commerciale dans le domaine du transport; services d'administration

commerciale et de conseillers d'affaires; services d'administration

commerciale pour des tiers; services d'administration commerciale pour

le traitement de ventes réalisées sur des réseaux informatiques

mondiaux; services d'administration commerciale pour le traitement de

ventes réalisées sur Internet; services d'administration d'affaires

commerciales; services d'administration d'affaires dans le domaine des

soins de santé; services d'administration d'entreprises relatifs à des

services de dédouanement; services d'administration de programmes

de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives;

services d'administration de programmes d'incitation et de fidélisation;

services d'administration de régimes d'avantages sociaux pour

employés; services d'administration de régimes de pensions pour

employés; services d'administration de régimes de prestataires de

services de santé à tarifs préférentiels; services d'administration de

régimes de prestations d'aide sociale pour employés; services

d'administration de régimes de soins de santé à paiement anticipé;

services d'administration des ventes; services d'affichage publicitaire

électronique; services d'agence de réservation pour des artistes

interprètes ou exécutants; services d'agence des vente de

compléments alimentaires diététiques; services d'agence des ventes

de boissons à base de thé; services d'agence des ventes de boissons

non alcoolisées; services d'agence des ventes de chaussures; services
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d'agence des ventes de motocyclettes; services d'agence des ventes

de pièces et d'accessoires d'automobiles; services d'agence des

ventes de pièces et d'accessoires de motocyclettes; services d'agence

des ventes de produits cosmétiques; services d'agence des ventes de

produits de maquillage; services d'agence des ventes de voitures;

services d'agence des ventes d'huiles essentielles pour la parfumerie;

services d'agence des ventes d'ustensiles cosmétiques; services

d'agence littéraire;

35 à fonctionnement manuel pour la construction; 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 d'instruments de musique; 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

d'instruments horlogers; services de vente au détail d'instruments

médicaux; services de vente au détail d'instruments pour la préparation

de nourriture; services de vente au détail d'instruments vétérinaires;

services de vente au détail d'œuvres d'art; services de vente au détail

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

d'ordinateurs à porter sur soi; services de vente au détail en ligne;

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 préparations pour la fabrication de boissons; services de vente

au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au

détail en ligne en rapport avec des articles de bijouterie; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des bagages; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des cadeaux; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des cosmétiques; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des jouets; services de vente

au détail en ligne en rapport avec des sacs à main; services de vente

au détail en ligne en rapport avec des vêtements; services de vente au

détail en ligne proposant du café; services de vente au détail en rapport

avec articles de sellerie; services de vente au détail en rapport avec

bagages; services de vente au détail en rapport avec de la vaisselle de

table; services de vente au détail en rapport avec de la viande; services

de vente au détail en rapport avec des accessoires automobiles;

services de vente au détail en rapport avec des accessoires de

stimulation sexuelle; services de vente au détail en rapport avec des

appareils de bronzage; services de vente au détail en rapport avec des

appareils de chauffage; services de vente au détail en rapport avec des

appareils médicaux; services de vente au détail en rapport avec des

appareils vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des

armes; services de vente au détail en rapport avec des articles à

utiliser avec du tabac; services de vente au détail en rapport avec des

articles chaussants; services de vente au détail en rapport avec des

articles d'ameublement; services de vente au détail en rapport avec

des articles de chapellerie; services de vente au détail en rapport avec

des articles de coutellerie; services de vente au détail en rapport avec

des articles de jardinage; services de vente au détail en rapport avec

des articles de nettoyage; services de vente au détail en rapport avec

des articles

35 de papeterie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail en

rapport avec des articles de sport; services de vente au détail en

rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de vente

au détail en rapport avec des articles pour la couture; services de vente

au détail en rapport avec des articles vétérinaires; services de vente au

détail en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente au

détail en rapport avec des bières; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées, à l'exception de bières; services

de vente au détail en rapport avec des combustibles; services de vente

au détail en rapport avec des compléments d'apport alimentaire;

services de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de

vente au détail en rapport avec des contenus enregistrés; services de

vente au détail en rapport avec des couchettes pour animaux; services

de vente au détail en rapport avec des couteaux de cuisine; services

de vente au détail en rapport avec des crèmes glacées; services de

vente au détail en rapport avec des décorations de fête; services de

vente au détail en rapport avec des desserts; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs d'éclairage; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs de navigation; services de vente

au détail en rapport avec des dispositifs pour la protection de l'ouïe;

services de vente au détail en rapport avec des équipements agricoles;

services de vente au détail en rapport avec des équipements

audiovisuels; services de vente au détail en rapport avec des

équipements d'assainissement; services de vente au détail en rapport

avec des équipements de chantier; services de vente au détail en

rapport avec des équipements de chauffage; services de vente au

détail en rapport avec des équipements de congélation; services de

vente au détail en rapport avec des équipements de physiothérapie;

services de vente au détail en rapport avec des équipements de

plongée; services de vente au détail en rapport avec des équipements

de refroidissement; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de sport; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de technologie de l'information; services de vente au

détail en rapport avec des équipements horticoles; services de vente

au détail en rapport avec des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des

équipements pour la distribution d'eau; services de vente au détail en

rapport avec des fichiers de musique téléchargeables; services de

vente au détail en rapport avec des filés; services de vente au détail en

rapport avec des fils; services de vente au détail en rapport avec des

fleurs; services de vente au détail en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente au détail en rapport avec des fourrages

3 lavage; préparations pour le lavage à usage domestique;

préparations pour le lavage de vaisselle; préparations pour le lavage du

linge; préparations pour l'élimination des cuticules; préparations pour
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l'élimination des cuticules à usage cosmétique; préparations pour

l'élimination du tartre, de la rouille ou de la graisse; préparations pour le

lissage des cheveux; préparations pour le nettoyage de carburateurs et

de starters; préparations pour le nettoyage de la salle de bain;

préparations pour le nettoyage des assiettes; préparations pour le

nettoyage des cheveux; préparations pour le nettoyage des mains;

préparations pour le nettoyage de sols; préparations pour le nettoyage

des prothèses dentaires; préparations pour le nettoyage des surfaces

dures; préparations pour le nettoyage des toilettes; préparations pour le

nettoyage de tapis et moquettes; préparations pour le nettoyage, la

protection et l'entretien de surfaces de véhicules; préparations pour le

soin et le nettoyage des animaux; préparations pour lessiver et

blanchir; préparations pour les soins buccaux, non médicamenteuses;

préparations pour les soins de beauté; préparations pour les soins de

la peau, non médicamenteuses; préparations pour les soins des

cheveux à base d'huile de noix de coco vierge, biologique ou non;

préparations pour les soins des cheveux autres qu'à usage médical;

préparations pour les soins des lèvres; préparations pour les soins des

ongles à usage cosmétique; préparations pour les soins du corps et de

beauté; préparations pour les soins du cuir chevelu et des cheveux;

préparations pour les soins du visage à usage cosmétique;

préparations pour les soins et le lavage des cheveux; préparations pour

le traitement de la couleur permanente des cheveux; préparations pour

le traitement par polissage du bois; préparations pour le visage à usage

cosmétique; préparations pour l'hygiène en tant que produits de toilette

non médicamenteux; préparations pour l'ondulation des cheveux;

préparations pour l'ondulation et le frisage permanents des cheveux;

préparations pour l'ondulation permanente des cheveux; préparations

pour nettoyer et faire briller les feuilles de plantes; préparations pour

nettoyer et polir; préparations pour nettoyer, laver et polir; préparations

pour nettoyer les feuilles des plantes; préparations pour nettoyer, polir

et récurer; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser;

préparations pour nettoyer, récurer et abraser; préparations pour

nourrir les cheveux; préparations pour permanentes et mises en plis;

préparations pour polir; préparations pour polir et abraser les skis;

préparations pour polir et abraser les snowboards [planches de surf

des neiges]; préparations pour polir le bois; préparations pour polir le

cuir; préparations pour polir les métaux; préparations pour polir les

ongles; préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations

pour polir les skis; préparations pour polir les snowboards [planches de

surf des neiges]; préparations

3 pour polir le vinyle; préparations pour polir, récurer et abraser;

préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle;

préparations pour récurer; préparations pour réparer les ongles;

préparations pour retirer les ongles en gel; préparations pour soins

corporels et esthétiques; préparations pour soins corporels et

esthétiques à usage cosmétique; préparations pour soins de la peau

[produits cosmétiques]; préparations pour soins dentaires; préparations

pour soins dentaires pour animaux; préparations pour soins dentaires

pour êtres humains; préparations pour sols destinées à décaper la cire;

produits à base de savon; produits à polir pour instruments de

musique; produits chimiques de nettoyage à usage domestique;

produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie]; produits clarifiants pour la peau; produits contre

l'électricité statique à usage ménager; produits correcteurs à appliquer

sous les yeux [anticernes]; produits cosmétiques à base d'herbes;

produits cosmétiques CBD; produits cosmétiques de soins de beauté;

produits cosmétiques en aérosols pour le soin de la peau; produits

cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; produits

cosmétiques fonctionnels en tant que préparations blanchissantes pour

la peau; produits cosmétiques non médicamenteux; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour le bain et la

douche; produits cosmétiques pour le cuir chevelu; produits

cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques

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

cosmétiques pour les soins de la peau des chiens; produits

cosmétiques pour soins corporels; produits cosmétiques pour soins

corporels et soins de beauté; produits cosmétiques sous forme de

crèmes; produits cosmétiques sous forme de poudres; produits de

blanchiment à usage domestique; produits de blanchissage; produits

de blanchissage des dents; produits de bronzage pour la peau;

produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de gommage exfoliants pour le corps; produits

de gommage exfoliants pour les mains; produits de gommage

exfoliants pour les pieds; produits de gommage non médicamenteux

pour le visage et le corps; produits de gommage pour le corps à usage

cosmétique; produits de gommage pour les mains; produits de

gommage pour le visage; produits de lavage pour les cheveux et le

corps; produits de lustrage pour automobiles; produits de maquillage;

produits de maquillage pour les yeux; produits de maquillage pour le

visage; produits de maquillage pour poudriers; produits de maquillage

vendus dans des poudriers; produits d'empesage pour la lessive;

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

nettoyage désodorisants pour bacs à litière; produits de nettoyage en

spray pour fenêtres; produits de nettoyage en spray pour le ménage;

produits

5 pour le traitement des troubles du rythme cardiaque; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs malignes;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles d'organes

sensoriels; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

troubles du système digestif; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de troubles du système nerveux périphérique; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de troubles gastro-intestinaux;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles

hormonaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

troubles hormonaux et la prévention de l'ostéoporose; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de troubles métaboliques;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles

musculo-squelettiques; préparations pharmaceutiques pour le
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traitement de vers d'animaux de compagnie; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'infections urovaginales;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis des êtres

humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la

prévention de la grippe; préparations pharmaceutiques pour le

traitement et la prévention des maladies de la peau et des ongles;

préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du

coronavirus; préparations pharmaceutiques pour lutter contre

l'apparition du chloasma; préparations pharmaceutiques pour lutter

contre la sécheresse cutanée pendant la grossesse; préparations

pharmaceutiques pour plaies cutanées; préparations pharmaceutiques

pour prévenir l'apparition de taches cutanées pendant la grossesse;

préparations pharmaceutiques pour prévenir l'apparition de vergetures;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations

pharmaceutiques pour soins de santé; préparations pharmaceutiques

radioactives utilisées à des fins thérapeutiques ou dans le cadre de

diagnostics in vivo; préparations pharmaceutiques utilisées dans les

thérapies d'immunomodulation; préparations pharmaceutiques utilisées

dans le traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques utilisées

dans le traitement du pied d'athlète; préparations pharmaceutiques

utilisées en chimiothérapie; préparations pharmaceutiques utilisées en

oncologie; préparations pharmaceutiques utilisées en urologie;

préparations pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles

de l'érection; préparations pharmaceutiques vendues dans des

injecteurs préremplis; préparations pharmaceutiques vendues dans des

seringues préremplies; préparations pharmacologiques pour soins

cutanés; préparations pour améliorer la performance sexuel;

préparations pour attirer et tuer les insectes; préparations pour

augmenter le désir sexuelle; préparations pour augmenter l'excitation

sexuelle; préparations pour bains médicinaux à usage thérapeutique;

préparations pour bains médicinaux thérapeutiques; préparations pour

bronchodilatateurs;

5 préparations pour combattre les attaques contre les nuisibles de

légumes; préparations pour combattre les attaques d'animaux

nuisibles; préparations pour combattre les attaques de parasites

microbiens; préparations pour détruire les planaires; préparations pour

éloigner les animaux nuisibles; préparations pour empêcher de se

ronger les ongles; préparations pour empêcher les animaux de

mordiller et mordre; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour la confection de boissons diététiques à usage médical;

préparations pour la destruction de nuisibles; préparations pour la

destruction de parasites; préparations pour la destruction des insectes;

préparations pour la destruction des mauvaises herbes et animaux

nuisibles; préparations pour la destruction d'insectes; préparations pour

la fabrication de boissons médicamenteuses; préparations pour la lutte

contre les animaux nuisibles; préparations pour la lutte contre les

nuisibles; préparations pour la neutralisation d'odeurs; préparations

pour la neutralisation d'odeurs pour vêtements ou textiles; préparations

pour la production de boissons à boire à usage médical; préparations

pour la suppression d'hormones; préparations pour lavements;

préparations pour le bain à usage médical; préparations pour le

dépistage de mutations du gène du prion à usage médical;

préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage médical; préparations

pour le diagnostic à usage médical ou vétérinaire; préparations pour le

diagnostic à usage vétérinaire; préparations pour le diagnostic de

l'ovulation; préparations pour l'élimination de poux dans les cheveux;

préparations pour l'élimination du mildiou; préparations pour le

nettoyage des verres de contact; préparations pour les soins buccaux,

médicamenteuses; préparations pour les soins dentaires,

médicamenteuses; préparations pour les soins des ongles à usage

médical; préparations pour les soins des pieds à usage médical;

préparations pour le traitement de l'asthme; préparations pour le

traitement de mycoses unguéales; préparations pour le traitement de

puces et de tiques des animaux de compagnie; préparations pour le

traitement des nausées; préparations pour le traitement des rhumes;

préparations pour neutraliser les odeurs laissées par les animaux de

compagnie; préparations pour prévoir l'ovulation; préparations pour

réduire l'activité sexuelle; préparations pour soins cutanés à usage

médical; préparations pour sprays nasaux; préparations pour sprays

nasaux et oraux utilisées pour stimuler le système nerveux central;

préparations pour tests de grossesse; préparations pour tests de

grossesse à usage domestique; préparations pour traitement du

psoriasis du cuir chevelu; préparations pour traitements antiacnéiques;

préparations pour vaccins; préparations pour vaccins destinés aux

humains; préparations pour vaccins oraux; préparations probiotiques à

usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel

35 services d'agence pour la réservation d'artistes pour des

événements; services d'agences d'achat; services d'agences de

mannequins; services d'agences de marketing; services d'agences

d'emploi intérimaire; services d'agences de publicité; services

d'agences de publicité dans le domaine des réseaux télématiques et

téléphoniques; services d'agences de publicité spécialisées dans les

stratégies de marketing pour promouvoir les affaires; services

d'agences de publicité télévisuelle; services d'agences de recrutement;

services d'agences de recrutement de mannequins; services d'agences

de relations publiques; services d'agences de réservation

d'ambassadeurs sportifs pour des événements; services d'agences de

réservation d'athlètes ambassadeurs pour des événements; services

d'agences de réservation de célébrités de la mode pour des

événements; services d'agences de réservation de mannequins de

mode pour des événements; services d'agences de réservation de

musiciens exécutants pour des événements; services d'agences de

réservation de personnalités sportives pour des événements; services

d'agences de réservation des artistes de spectacle pour des

événements; services d'agences des ventes de boissons aux fruits;

services d'agences des ventes de préparations pharmaceutiques;

services d'agences de talent en tant que gestion commerciale d'artistes

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page312



de spectacle; services d'agences de talent [gestion commerciale

d'artistes du spectacle]; services d'agences de talent [gestion ou

emploi]; services d'agences d'exportation; services d'agences

d'exportation de fruits; services d'agences d'exportation de légumes et

légumineuses; services d'agences d'importation; services d'agences

d'importation de fruits; services d'agences d'importation de légumes et

légumineuses; services d'agences d'import-export; services d'agences

d'import-export dans le domaine de l'énergie; services d'agences

d'import-export dans le domaine de meubles; services d'agences

d'import-export dans le domaine des parties détachées pour

automobiles d'occasion; services d'agences d'import-export de

produits; services d'agences d'informations commerciales; services

d'agences littéraires sous forme de négociation de contrats; services

d'agences publicitaires radiophoniques; services d'aide à la gestion

d'affaires pour l'établissement et l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion de personnel; services d'aide au démarrage de la

gestion d'affaires commerciales pour le compte d'autres entreprises;

services d'aide aux entreprises et de gestion administrative; services

d'ambassadeurs de marques; services d'amélioration et de gestion en

matière de réputation d'affaires; services d'analyse de données

commerciales; services d'analyse de gestion des affaires

commerciales; services d'analyse des données des entreprises;

services d'analyse d'études de marché; services d'analyse et de

recherche de marché; services d'analyses

35 de marketing; services d'analyses et présentation de rapports

statistiques; services d'annonce publicitaire et de publicité fournis par le

biais de la télévision, de la radio ou du courrier; services d'annonces

publicitaires et de publicité par la télévision, la radio et le courrier;

services d'annonces publicitaires et publicité; services d'annonces

publicitaires immobilières; services d'annonces publicitaires par

Internet; services d'annonces publicitaires pour le recrutement de

personnel; services d'annonces publicitaires, publicité et marketing;

services d'appariement d'offres et de demandes d'emploi; services

d'appel téléphonique pour des tiers; services d'approvisionnement en

boissons alcoolisées [achat de produits pour le compte d'autres

entreprises]; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises]; services

d'approvisionnement pour des tiers en rapport avec des fournitures de

bureau; services d'archivage interactif portant sur la gestion de risques

et l'application de règlements par les assureurs et spécialistes du corps

médical; services d'assistance à la gestion d'affaires pour des

entreprises commerciales ou industrielles; services d'assistance aux

entreprises; services d'assistance aux entreprises dans le cadre de

l'établissement de franchises; services d'assistance aux entreprises

dans le cadre d'un contrat de franchise; services d'assistance aux

entreprises en matière de franchise; services d'assistance

commerciale; services d'assistance commerciale, de gestion et

services administratifs; services d'assistance dans le domaine de la

commercialisation de produits; services d'assistance dans le domaine

de la gestion d'affaires; services d'assistance dans le domaine de la

promotion d'affaires; services d'assistance dans le domaine de

l'organisation d'affaires; services d'assistance en gestion d'entreprises

franchisées; services d'assistance en matière de marketing; services

d'assistance en merketing dans le cadre de l'exploitation de franchises;

services d'assistance en merketing en matière de franchisage; services

d'assistance et de conseil et conseillers en matière d'analyse

commerciale; services d'assistance et de conseillers dans le domaine

de la gestion commerciale d'entreprises du secteur de l'énergie;

services d'assistance et de conseillers en organisation et gestion des

affaires commerciales; services d'assistance, prestation de conseil et

services de conseillers en matière d'organisation commerciale; services

d'assistance, prestation de conseils et services de conseillers en

matière de planification commerciale; services de bureaux de

placement; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de bureaux de

placement de casting de talents

35 pour animaux; services de vente au détail en rapport avec des

fourrures; services de vente au détail en rapport avec des fourrures

artificielles; services de vente au détail en rapport avec des fruits;

services de vente au détail en rapport avec des fruits de mer; services

de vente au détail en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente au détail en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente au détail en rapport

avec des instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains;

services de vente au détail en rapport avec des instruments de

musique; services de vente au détail en rapport avec des instruments

d'hygiène pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au

détail en rapport avec des instruments horlogers; services de vente au

détail en rapport avec des instruments médicaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments pour la préparation de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des instruments

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des jeux;

services de vente au détail en rapport avec des jouets; services de

vente au détail en rapport avec des litières pour animaux; services de

vente au détail en rapport avec des logiciels informatiques; services de

vente au détail en rapport avec des lubrifiants; services de vente au

détail en rapport avec des meubles; services de vente au détail en

rapport avec des montres intelligentes; services de vente au détail en

rapport avec des œuvres d'art; services de vente au détail en rapport

avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente au détail en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail en rapport avec des parapluies; services de

vente au détail en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente au détail en rapport avec des préparations de boissons; services
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de vente au détail en rapport avec des préparations de nettoyage;

services de vente au détail en rapport avec des préparations de

toilettage pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des préparations diététiques; services de vente au détail en rapport

avec des préparations odorantes; services de vente au détail en

rapport avec des préparations pour la confection de produits à boire;

services de vente au détail en rapport avec des préparations pour la

confection de produits à boire alcoolisés; services de vente au détail en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente au détail

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente au détail

en rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture;

services de vente au détail en rapport avec des produits chimiques

destinés à la sylviculture; services de vente au détail en rapport avec

des produits chimiques destinés à l'horticulture;

35 services de vente au détail en rapport avec des produits de

boulangerie; services de vente au détail en rapport avec des produits

de l'imprimerie; services de vente au détail en rapport avec des

produits d'épicerie fine; services de vente au détail en rapport avec des

produits de toilette; services de vente au détail en rapport avec des

produits horticoles; services de vente au détail en rapport avec des

produits jetables en papier; services de vente au détail en rapport avec

des produits laitiers; services de vente au détail en rapport avec des

produits mécaniques; services de vente au détail en rapport avec des

revêtements de sols; services de vente au détail en rapport avec des

revêtements muraux; services de vente au détail en rapport avec des

sacs; services de vente au détail en rapport avec des smartphones;

services de vente au détail en rapport avec des sorbets; services de

vente au détail en rapport avec des sucreries; services de vente au

détail en rapport avec des thés; services de vente au détail en rapport

avec des tissus; services de vente au détail en rapport avec des

véhicules; services de vente au détail en rapport avec des yaourts

glacés; services de vente au détail en rapport avec du matériel

didactique; services de vente au détail en rapport avec du matériel

informatique; services de vente au détail en rapport avec du matériel

pour artistes; services de vente au détail en rapport avec du poisson;

services de vente au détail en rapport avec équipements de

réfrigération; services de vente au détail en rapport avec équipements

de terrassement; services de vente au détail en rapport avec le cacao;

services de vente au détail en rapport avec le café; services de vente

au détail en rapport avec le chocolat; services de vente au détail en

rapport avec le tabac; services de vente au détail en rapport avec

produits pour le sport; services de vente au détail en rapport avec

publications électroniques téléchargeables; services de vente au détail

et en gros; services de vente au détail fournis au moyen de réunions de

vente à domicile; services de vente au détail fournis par des bazars;

services de vente au détail fournis par des bijouteries; services de

vente au détail fournis par des boucheries; services de vente au détail

fournis par des boutiques de cadeaux; services de vente au détail

fournis par des boutiques de cadeaux en ligne; services de vente au

détail fournis par des boutiques de vêtements; services de vente au

détail fournis par des bureaux de tabac; services de vente au détail

fournis par des débits de tabac; services de vente au détail fournis par

des épiceries; services de vente au détail fournis par des grands

magasins; services de vente au détail fournis par des hypermarchés;

services de vente au détail fournis par des librairies; services de vente

au détail fournis par des magasins d'articles de sport; services de vente

au détail fournis par des magasins de boulangerie; services de vente

au détail fournis par des magasins

3 de nettoyage pour carrelage; produits de nettoyage pour verres;

produits de nettoyage pour vitres; produits d'entretien à usage

domestique; produits d'entretien ménagers; produits de parfumerie;

produits de parfumerie à la vanille; produits de parfumerie au bois de

cèdre; produits de parfumerie et parfums; produits de parfumerie,

huiles essentielles; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; produits de parfumerie mélangés; produits de parfumerie

naturels; produits de parfumerie, produits odorants et encens; produits

de parfumerie, produits odorants et encens, autres que parfums à

usage personnel; produits de parfumerie synthétiques; produits de

protection solaire pour les lèvres; produits de protection solaire pour les

lèvres [cosmétiques]; produits de rasage; produits de rinçage

bucco-dentaire contre les caries non à usage médical; produits de

rinçage colorants pour les cheveux; produits de savon non

médicamenteux; produits de texturation pour les cheveux; produits de

toilette contre la transpiration; produits de toilette non médicamenteux;

produits de trempage pour la lessive; produits et préparations

cosmétiques pour le soin de la peau; produits et préparations non

médicamenteuses pour le soin de la peau; produits et préparations

pour le soin des ongles; produits exfoliants pour les lèvres; produits

hydratants après-soleil; produits nettoyants acides pour égouts;

produits nettoyants alcalins pour égouts; produits nettoyants alcalins

sous forme liquide pour égouts; produits nettoyants alcalins sous forme

solide pour égouts; produits nettoyants caustiques pour égouts;

produits nettoyants chimiques pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme de gel pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme de poudre pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme liquide pour égouts; produits nettoyants

enzymatiques pour égouts; produits nettoyants oxydants pour égouts;

produits nettoyants pour le corps; produits nettoyants pour les cils;

produits non médicamenteux à base de savon pour le lavage des

mains; produits non médicamenteux de lavage et rinçage buccaux;

produits non médicamenteux de protection labiale; produits non

médicamenteux pour bains de bouche et gargarismes; produits non

médicamenteux pour bains de pieds; produits non médicamenteux

pour le lavage des mains; produits odorants et produits de parfumerie;

produits pour adoucir et éliminer les taches; produits pour affiner le

grain de la peau; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour blanchir les ongles; produits pour colorations capillaires

ton sur ton; produits pour éclaircir la peau; produits pour éclaircir les

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

vernis; produits pour faire briller; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages];

3 produits pour la décoloration des cheveux; produits pour la

vaisselle; produits pour laver les chiens [shampooings]; produits pour le

bain sous forme de copeaux; produits pour le lustrage de sols; produits

pour le nettoyage des papiers peints; produits pour l'enlèvement de la

rouille; produits pour le polissage de chrome; produits pour le rinçage

des cheveux; produits pour le rinçage des cheveux à usage

cosmétique; produits pour le rinçage des cheveux [shampooings 2 en

1]; produits pour le soin de la peau, non médicamenteux; produits pour

le soin des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge;

produits pour polir les métaux; produits pour rafraîchir l'haleine;

produits pour rafraîchir l'haleine autres qu'à usage médical; produits

pour rafraîchir l'haleine sous forme de bâtonnets à mâcher aux extraits

de bois de bouleaux; produits rafraîchissants pour la peau; produits

rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; produits revitalisants

pour la peau; ramollissants pour cuticules; recharges de parfums pour

diffuseurs d'huiles essentielles enfichables; recharges de parfums pour

diffuseurs électroniques d'huiles essentielles; recharges de produits

odorants pour diffuseurs à roseaux; recharges de produits odorants

pour diffuseurs électriques de parfums d'intérieur; recharges de

produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums

d'intérieur; revitalisants capillaires à base de chanvre; revitalisants pour

les cheveux; revitalisants pour les cheveux à usage cosmétique;

revitalisants pour les ongles; rouge à lèvres; rouge à polir; rouges à

joues; rouges à lèvres hydratants; rouleaux abrasifs; rubans à double

paupière; rubans pour fixer les perruques; sable abrasif; sable pour le

sablage; sachets de pots-pourris destinés à être placés dans des

coussins d'aromathérapie; sachets odorants; sachets parfumés;

sachets parfumés pour coussins pour les yeux; safrol; savon à barbe;

savon à sec; savon d'amandes; savonnettes; savonnettes pour la

toilette corporelle; savons; savons à usage domestique; savons à

usage personnel; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons corporels non médicamenteux; savons

cosmétiques; savons-crèmes; savons-crèmes pour le corps; savons

d'aloès; savons d'avivage; savons de douche; savons déodorants;

savons déodorants à base de chanvre; savons détergents; savons de

toilette; savons de toilette non médicamenteux; savons de toilette

parfumés; savons en acier inoxydable; savons en poudre; savons en

poudre non médicamenteux; savons et détergents; savons granuleux;

savons industriels; savons liquides; savons liquides non

médicamenteux; savons liquides pour bains de pieds; savons liquides

pour la lessive; savons liquides pour la toilette corporelle; savons

liquides pour la vaisselle; savons liquides pour le bain; savons liquides

pour les mains et le visage; savons liquides pour les mains, le visage et

le corps; savons luffas; savons non médicamenteux; savons non

médicamenteux pour

5 de la flore intestinale; préparations purgatives; préparations

purifiantes pour la peau à usage médical; préparations

radiopharmaceutiques de diagnostic; préparations répulsives pour

animaux, oiseaux et insectes; préparations répulsives pour insectes;

préparations sanitaires et hygiéniques à usage médical; préparations

sous forme de granulés et liquides destinées à neutraliser et enlever la

mousse; préparations sous forme de poudres destinées à neutraliser et

enlever la mousse; préparations thérapeutiques pour le bain;

préparations thérapeutiques pour le système cardio-vasculaire;

préparations vétérinaires pour le traitement de bactéries intestinales;

préparations vétérinaires vendues dans des injecteurs préremplis;

préparations vétérinaires vendues dans des seringues préremplies;

préparations vitaminées et minérales; probiotiques en tant que

compléments alimentaires; produits alimentaires à base de ginseng à

usage médical; produits alimentaires à base de ginseng rouge à usage

médical; produits alimentaires diététiques pour animaux à usage

médical; produits alimentaires enrichis en éléments nutritionnels à

usage médical; produits alimentaires pour l'alimentation entérale;

produits alimentaires sans gluten à usage médical; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits antibiotiques pour le

lavage des mains; produits anticryptogamiques; produits

antihémorroïdaux; produits antimicrobiens pour le lavage des mains;

produits antimites; produits antiparasitaires; produits antiseptiques pour

le soin du corps; produits antisolaires [onguents contre les brûlures du

soleil]; produits antiuriques; produits biopharmaceutiques pour le

traitement du cancer; produits chimiothérapeutiques; produits

chimiques à usage médical; 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 comblement dermique injectables; produits de comblement

osseux composés de tissus vivants; produits de contraste et réactifs de

diagnostic à usage médical; produits de contraste pour l'imagerie in

vivo; produits de contraste utilisés avec des appareils médicaux à

ultrasons; produits de contraste utilisés avec des équipements de

radiographie; produits de contraste utilisés avec des équipements

médicaux; produits de contraste utilisés avec des équipements

médicaux d'imagerie; produits de décontraction musculaire

médicamenteux pour le bain; produits de désinfection par friction à

usage chirurgical; produits de lavage désinfectants autres que savons;

produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits de

pulvérisation contre les insectes; produits de rinçage bucco-dentaire

contre les caries à usage médical; produits de rinçage dentaire

médicamenteux contre les caries; produits de rinçage nasal; produits

désinfectants pour le lavage des mains; produits d'hygiène buccale à

usage médical; produits diététiques à usage médicaux spéciaux

[régimes

5 équilibrés]; produits diététiques et suppléments nutritionnels à

usage médical; produits et préparations médicamenteux pour le soin de

la peau; produits hygiéniques à usage médical; produits hygiéniques et

sanitaires à usage médical; produits lavants antibactériens pour le

visage, médicamenteux; produits lavants désinfectants pour fruits et
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légumes; produits médicamenteux pour bains de bouche pour animaux

de compagnie; produits médicamenteux pour le lavage des mains;

produits opothérapiques; produits organothérapiques; produits

pharmaceutiques; produits pharmaceutiques antibactériens; produits

pharmaceutiques antidiabétiques; produits pharmaceutiques à usage

humain; produits pharmaceutiques à usage oculaire; produits

pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques

homéopathiques; produits pharmaceutiques injectables pour le

traitement des réactions anaphylactiques; produits pharmaceutiques

pour la prévention et le traitement du cancer; produits pharmaceutiques

pour le système cardio-vasculaire; produits pharmaceutiques pour le

traitement de maladies des voies respiratoires; produits

pharmaceutiques pour le traitement de maladies infectieuses; produits

pharmaceutiques pour le traitement de maladies osseuses; produits

pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des

rayons; produits pharmaceutiques pour le traitement de viroses;

produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits

pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits

pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles de l'érection;

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

produits pour détruire les limaces; produits pour détruire les rongeurs;

produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à usage

médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits

pour la lutte contre les animaux nuisibles; produits pour la lutte contre

les 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 pour le soin de la peau, médicamenteux;

produits pour rafraîchir l'haleine à usage médical; produits radioactifs à

usage médical; produits répulsifs pour chats; produits sanitaires à

usage médical; produits stérilisants pour sols; produits vétérinaires;

propolis à usage médicinal ou thérapeutique; propolis à usage

pharmaceutique; protecteurs anti-cors; protections jetables pour

couches; protections jetables pour couches de bébés; protections

jetables pour couches pour l'incontinence; protections pour couches;

protège-couches; protège-couches en matières textiles; protège-slips

[produits hygiéniques]; protéine de plasma humain; protéine de plasma

humain en tant que préparations pharmaceutiques; protéine de plasma

humain [préparations pharmaceutiques]; protéines de lactosérum

[compléments alimentaires]; protéines de

35 d'animaux dans les domaines de la musique, de la vidéo et du

cinéma; services de bureaux de placement en rapport avec le

placement de personnel infirmier et médical; services de bureaux de

placement relatifs au personnel au pair; services de bureaux de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine de la

musique; services de bureaux de placement sous forme de casting de

talents dans le domaine de la publicité; services de bureaux de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement sous forme de casting de

talents dans le domaine du cinéma; services de bureaux de placement

sous forme de casting de talents dans les domaines de la musique, de

la vidéo et du cinéma; services de centre d'appels ètant la mise à

disposition d'informations commerciales; services de centres d'affaires

fournis par des hôtels en tant que services de fourniture d'accès à des

équipements de bureau; services de chambres de commerce en tant

que promotion du tourisme et d'affaires au niveau local; services de

chasseurs de têtes; services de codage de données en tant que

services de transcription; services de codage qualitatif de données en

tant que services de transcription; services de codage quantitatif de

données en tant que services de transcription; services de codage

[transcription] de données; services de codage [transcription] de

données qualitatives; services de codage [transcription] de données

quantitatives; services de collecte de données concernant des études

de marché; services de commande en ligne; services de commande en

ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de

produits de restauration; services de commandes en gros; services de

commercialisation de produits et services de tiers par la distribution de

coupons; services de commercialisation visant à inciter le

consommateur à acheter les produits de tiers; services de

communication de factures; services de communication d'entreprise;

services de comparaison de prix; services de comparaison de prix

énergétiques; services de compilation d'annuaires pour publication sur

Internet; services de compilation de fichiers d'adresses; services de

compilation de listes de publipostage; services de compilation de listes

de publipostage fournies par de courtiers de listings; services de

compilation de statistiques d'entreprises et d'informations

commerciales; services de compilation d'informations commerciales;

services de compilation d'informations statistiques; services de

compilation et d'analyse de données et informations afférentes à la

gestion d'entreprises; services de compilation et saisie d'informations

dans des bases de données informatiques; services de composition et

de décoration de vitrines; services de comptabilité agréés pour

entreprises; services de comptabilité de frais de scolarité; services de

comptabilité en rapport avec des comptes débiteurs; services de

comptabilité et d'audit des entreprises; services de comptabilité

35 financière et audit comptable et financier; services de comptabilité

informatisée; services de comptabilité pour fusions et acquisitions;

services de conseil comptable en rapport avec la préparation de

déclarations d'impôts; services de conseil comptable en rapport avec

l'établissement de déclarations fiscales; services de conseil comptable

en rapport avec l'imposition; services de conseillers aux entreprises;

services de conseillers commerciaux; services de conseillers

commerciaux dans le domaine de l'agriculture; services de conseillers

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; services de conseillers commerciaux en

matière de contrôle du crédit; services de conseillers commerciaux en

rapport avec la planification en cas de sinistre et reprise après sinistre;

services de conseillers commerciaux en rapport avec la publicité;

services de conseillers commerciaux en rapport avec le traitement de

données; services de conseillers d'affaires dans le domaine des
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transports et de la livraison; services de conseillers d'affaires en

matière d'activités de marketing et de lancement de nouveaux produits;

services de conseillers d'affaires et en gestion; services de conseillers

d'affaires et prestations de conseils commerciaux; services de

conseillers d'affaires pour entreprises; services de conseillers dans le

domaine des marques; services de conseillers dans le domaine du

marketing d'affiliation; services de conseillers dans le domaine du

marketing sur Internet; services de conseillers dans le domaine du

traitement électronique de données; services de conseillers en

administration d'entreprises; services de conseillers en administration

et gérance hôtelières; services de conseillers en affaires, de gestion,

de planification et de supervision d'affaires; services de conseillers en

affaires et d'informations commerciales; services de conseillers en

affaires et d'informations commerciales aux entreprises; services de

conseillers en commerce extérieur; services de conseillers en

comptabilité en rapport avec l'imposition; services de conseillers en

continuité d'affaires et planification d'affaires; services de conseillers en

développement de leadership d'entreprise; services de conseillers en

développement des affaires; services de conseillers en études de

marché; services de conseillers en facturation; services de conseillers

en fusions et acquisitions d'entreprises; services de conseillers en

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; services de conseillers en gestion commerciale et en

organisation d'entreprise; services de conseillers en gestion

commerciale par le biais d'Internet; services de conseillers en gestion

d'activités commerciales dans le domaine du développement de cadres

et dirigeants d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires

en rapport avec des questions de stratégie, marketing, production,

personnel et vente au détail; services de conseillers en

35 de dépôt-vente; services de vente au détail fournis par des

magasins de disques; services de vente au détail fournis par des

magasins de fleurs; services de vente au détail fournis par des

magasins de meubles; services de vente au détail fournis par des

magasins de musique; services de vente au détail fournis par des

magasins de parties et accessoires d'automobiles; services de vente

au détail fournis par des magasins de pneus; services de vente au

détail fournis par des magasins de sucreries; services de vente au

détail fournis par des magasins de télévision; services de vente au

détail fournis par des magasins de vente au rabais; services de vente

au détail fournis par des magasins de vente au rabais de vêtements;

services de vente au détail fournis par des magasins de vêtements;

services de vente au détail fournis par des pépinières, magasins de

jardinage et jardineries; services de vente au détail fournis par des

pharmacies; services de vente au détail fournis par des stands de

fruits; services de vente au détail fournis par des supermarchés;

services de vente au détail fournis par le biais de catalogues de vente

par correspondance; services de vente au détail fournis par le biais de

la télévision interactive; services de vente au détail fournis par le biais

de réseaux de communication informatiques; services de vente au

détail fournis par les grands magasins en ligne; services de vente au

détail ou en gros; services de vente au détail ou en gros d'aliments et

boissons; services de vente au détail ou en gros d'appareils

électriques; services de vente au détail ou en gros d'appareils

photographiques; services de vente au détail ou en gros d'articles de

papeterie; services de vente au détail ou en gros d'articles de sport;

services de vente au détail ou en gros d'articles pour fumeurs; services

de vente au détail ou en gros d'automobiles; services de vente au détail

ou en gros de bicyclettes; services de vente au détail ou en gros de

cacao; services de vente au détail ou en gros de café; services de

vente au détail ou en gros de céréales; services de vente au détail ou

en gros de chaussures; services de vente au détail ou en gros de

confiseries; services de vente au détail ou en gros de confiseries, pains

et brioches; services de vente au détail ou en gros de dentifrices;

services de vente au détail ou en gros de détergents; services de vente

au détail ou en gros de deux-roues motorisés; services de vente au

détail ou en gros de fournitures médicales; services de vente au détail

ou en gros de fournitures photographiques; services de vente au détail

ou en gros de fruits et légumes; services de vente au détail ou en gros

de linge de lit; services de vente au détail ou en gros de machines

électriques; services de vente au détail ou en gros de machines et

appareils électriques; services de vente au détail ou en gros de

machines photographiques; services de vente au détail ou en gros de

matériel de pêche; services de vente au détail ou en gros de

médicaments;

35 services de vente au détail ou en gros de médicaments

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de meubles;

services de vente au détail ou en gros de papier et articles de

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

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

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

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

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents;

services de vente au détail ou en gros de produits de toilette; services

de vente au détail ou en gros de produits imprimés; services de vente

au détail ou en gros de riz; services de vente au détail ou en gros de riz

et céréales; services de vente au détail ou en gros de sacs; services de

vente au détail ou en gros de sacs et pochettes; services de vente au

détail ou en gros de savons; services de vente au détail ou en gros de

tabacs; services de vente au détail ou en gros de tabacs et articles

pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de thé; services

de vente au détail ou en gros de thés, cafés et cacaos; services de

vente au détail ou en gros de tissus tissés; services de vente au détail

ou en gros de tissus tissés et linge de lit; services de vente au détail ou

en gros de vêtements; services de vente au détail par correspondance;

services de vente au détail par correspondance dans le domaine des

cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de

bières; services de vente au détail par correspondance de boissons

non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance de
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produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance

portant sur des vêtements et accessoires vestimentaires; services de

vente au détail par correspondance pour accessoires vestimentaires;

services de vente au détail par correspondance pour vêtements;

services de vente au détail [par tous moyens] de boissons; services de

vente au détail [par tous moyens] de bonbons; services de vente au

détail [par tous moyens] de caramels; services de vente au détail [par

tous moyens] de chocolats; services de vente au détail [par tous

moyens] de crèmes glacées; services de vente au détail [par tous

moyens] de gâteaux; services de vente au détail [par tous moyens] de

pain; services de vente au détail [par tous moyens] de pâtes

alimentaires; services de vente au détail [par tous moyens] de produits

laitiers; services de vente au détail [par tous moyens] de riz; services

de vente au détail [par tous moyens] de sandwiches; services de vente

au détail pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail proposant un large éventail de produits de

consommation; services de vente au détail proposant un programme

d'avantages sous forme de récompenses pour une clientèle; services

de

3 les mains; savons non médicamenteux pour le visage; savons

parfumés; savons pour la lessive; savons pour la peau; savons pour la

sellerie; savons pour le bain; savons pour le bain sous forme liquide,

solide ou de gel; savons pour le corps; savons pour le linge; savons

pour les mains; savons pour les selles; savons pour le visage; savons

pour soins corporels; sels de bain; sels de bain à usage cosmétique;

sels de bain non médicamenteux; sels et gels de bain et douche,

autres qu'à usage médical; sels parfumés pour le bain; sels pour

blanchir; sels pour le bain non à usage médical; sérum apaisant pour la

peau; sérum de correction pour le contour des yeux; sérum pour

apaiser la peau [produit cosmétique]; sérum pour le contour des yeux;

sérums anti-âge multiactifs; sérums à usage cosmétique; sérums de

beauté; sérums faciaux; sérums faciaux à usage cosmétique; sérums

liftants pour le visage; sérums non médicamenteux pour la peau;

sérums non médicamenteux pour la peau du visage; sérums pour la

peau à base de chanvre; sérums pour le coiffage des cheveux; sérums

pour le contour des yeux; sérums pour le soin des cheveux; serviettes

cosmétiques pré-humidifiées; serviettes en papier imprégnées pour

nettoyer la vaisselle; serviettes en papier pour les mains imprégnées

de produits cosmétiques; serviettes imprégnées de cosmétiques;

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées

d'huiles essentielles à usage cosmétique; serviettes imprégnés de

produits nettoyants pour la peau; serviettes nettoyantes

pré-humidifiées; serviettes nettoyantes pré-imprégnées; shampoings

pour le corps et les cheveux; shampooings; shampooings 2 en 1;

shampooings 3 en 1; shampooings antipelliculaires; shampooings

antipelliculaires non médicamenteux; shampooings à pH équilibré;

shampooings à pH neutre; shampooings capillaires; shampooings

capillaires à base de chanvre; shampooings et après-shampooings;

shampooings et après-shampooings pour animaux de compagnie

[préparations non médicamenteuses de toilettage, autres qu'à usage

vétérinaire]; shampooings non médicamenteux; shampooings non

médicamenteux pour animaux de compagnie; shampooings non

médicamenteux pour animaux de compagnie [préparations de

toilettage autres qu'à usage vétérinaire]; shampooings pour animaux de

compagnie [préparations d'hygiène non médicamenteuses];

shampooings pour animaux [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour automobiles; shampooings pour

bébés; shampooings pour êtres humains; shampooings pour le lavage

de véhicules; shampooings pour le lavage de voitures et de camions;

shampooings pour tapis et moquettes; shampooings pour voitures;

shampooings secs; shampooings sous forme de barres solides;

solutions lavantes pour les mains à base de gel, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour les mains sans rinçage, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour le visage à base de gel, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour le visage à base de savon,

non médicamenteuses; solutions

3 lavantes pour le visage sans rinçage, non médicamenteuses;

solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à

ultrasons; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; solutions pour

permanentes à froid; solvants de dégraissage autres que ceux utilisés

au cours d'opérations de fabrication; solvants de nettoyage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; soude pour blanchir;

soufflés corporels en tant que préparations parfumées pour le soin du

corps; soufflés corporels [préparations parfumées pour le soin du

corps]; sourcils postiches; sprays antistatiques pour vêtements; sprays

buccaux, non à usage médical; sprays buccaux non médicamenteux;

sprays corporels; sprays corporels à usage cosmétique; sprays

corporels utilisés comme déodorants et parfums; sprays d'eau minérale

à usage cosmétique; sprays épilatoires; sprays parfumés et

désodorisants pour tissus; sprays parfumés pour intérieurs; sprays

parfumés pour le corps; sprays parfumés pour le linge; sprays

parfumés rafraîchissants pour textiles; sprays parfumés rafraîchissants

pour tissus; sprays pour applications cutanées locales à usage

cosmétique; sprays pour fixer le maquillage; sprays pour le rasage;

sticks à lèvres avec protection solaire [cosmétiques]; stylos pour la

pose du vernis à ongles; stylos pour l'élimination de vernis à ongles;

substances à récurer; substances de blanchiment utilisées pour le

nettoyage domestique; substances de lavage; substances de

nettoyage à usage domestique; substances destinées à la

blanchisserie; substances et préparations dépilatoires; substances et

préparations pour nettoyer et laver; substances et préparations pour

nettoyer, récurer et polir; tafia de laurier; tafia de laurier à usage

cosmétique; talc parfumé; talc parfumé à usage cosmétique; talc pour

la toilette; talcs; talcs à usage cosmétique; tampons à nettoyer

imprégnés de préparations de toilette; tampons à usage cosmétique;

tampons de coton à usage cosmétique; tampons démaquillants en

coton hydrophile; tampons nettoyants pré-humidifiés; tampons

nettoyants pré-imprégnés; tampons, serviettes ou lingettes nettoyants

pré-humidifiés ou imprégnés; tatouages temporaires à usage

cosmétique; teintures à usage cosmétique; teintures cosmétiques;
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teintures pour cheveux; teintures pour cils; teintures pour la barbe;

teintures pour les cheveux et produits pour la décoloration des

cheveux; teintures pour sourcils; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes en tant qu'huiles essentielles; terpènes [huiles essentielles];

toile abrasive; toile de verre [toile abrasive]; toile émeri; toiles et papiers

abrasifs; tonifiants non médicamenteux pour la peau; toniques à usage

cosmétique; toniques capillaires; toniques capillaires à usage

cosmétique; toniques clarifiants pour le visage; toniques pour la peau à

usage cosmétique; toniques pour le visage à usage cosmétique;

toniques revitalisants pour le visage; torchons imprégnés d'un

détergent pour le nettoyage; traitements à la cire pour les

5 lactosérum [compléments diététiques]; protéines de lactosérum

[compléments nutritionnels]; protéines de lactosérum en poudre

[compléments nutritionnels]; protéines de lactosérum en poudre en tant

que compléments nutritionnels]; protéines de lactosérum en tant que

compléments alimentaires]; protéines de lactosérum en tant que

compléments diététiques; protéines de lactosérum en tant que

compléments nutritionnels; protéines humaines recombinantes en tant

que préparations biochimiques à usage médical; protéines

recombinantes en tant que préparations biochimiques à usage

vétérinaire; protéine végétalienne en tant que complément nutritionnel

de boissons prêtes à boire; psychotropes; purgatifs; quassia à usage

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

quinoléine à usage médical; quinquina à usage médical; racines

d'arisème à usage médical; racines de rhubarbe à usage

pharmaceutique; racines médicinales; radium à usage médical;

raticides; réactifs à usage médical; réactifs à utiliser pour des tests

génétiques médicaux; réactifs biologiques à usage médical; réactifs

biologiques à usage vétérinaire; réactifs biologiques et chimiques à

usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage médical;

réactifs chimiques à usage médical et vétérinaire; réactifs chimiques à

usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage

pharmaceutique et vétérinaire; réactifs chimiques à usage vétérinaire;

réactifs chimiques de diagnostic à usage médical; réactifs colorants

pour détercter la plaque dentaire; réactifs de biomarquage pour le

diagnostic à usage médical; réactifs de diagnostic à usage médical;

réactifs de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs de

diagnostic à usage médical pour le diagnostic in vitro; réactifs de

diagnostic à usage vétérinaire; réactifs de diagnostic clinique; réactifs

de diagnostic pour usage en laboratoire médical; réactifs de diagnostic

vétérinaire; réactifs pour des tests de diagnostic à usage médical;

réactifs pour des tests de diagnostic à usage vétérinaire; réactifs pour

des tests de diagnostic de grossesse à usage médical; réactifs pour

des tests de diagnostic de grossesse à usage vétérinaire; réactifs pour

la détermination du groupe sanguin à usage médical; réactifs pour la

détermination du groupe sanguin à usage médical ou vétérinaire;

réactifs pour tests de diagnostic à usage médical; réactifs pour tests de

diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs pour tests de

diagnostic à usage vétérinaire; réactifs pour tests génétiques

vétérinaires; réactifs utilisés pour le développement d'anticorps

monoclonaux à usage médical; réactifs utilisés pour le développement

d'anticorps monoclonaux à usage vétérinaire; réactifs utilisés pour le

développement d'anticorps polyclonaux à usage médical; recharges

pour appareils désodosirants d'atmosphère; reconstituants

[médicaments]; réglisse à usage pharmaceutique; réglisse officinale;

régulateurs de croissance des insectes; relaxants pour muscles

squelettiques;

5 remèdes aux plantes; remèdes contre la constipation; remèdes

contre la transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds;

répulsifs anti-mosquites; répulsifs anti-mostiques à utiliser sur les êtres

humains; répulsifs contre les moustiques destinés à être appliqués sur

la peau; répulsifs contre les oiseaux; répulsifs en granulés pour les

animaux nuisibles terriers; répulsifs pour animaux; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique; résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique ou médical; résidus du traitement des grains de céréales à

usage médical; résines à usage dentaire; résines dentaires; résines

dentaires pour facettes, couronnes et bridges temporaires; résines de

scellement de fissures pour l'odontologie; revêtements céramiques

dentaires; rodenticides; rouleaux d'encens à la citronnelle en tant

qu'insectifuge; rubans adhésifs à usage chirurgical; salsepareille à

usage médical; sang à usage médical; sang de cordon ombilical à

usage vétérinaire; sang ombilical à usage médical; sangsues à usage

médical; savon antibactérien pour la peau; savons antibactériens;

savons carboliques; savons désinfectants; savons désinfectants

parfumés; savons et détergents médicamenteux et désinfectants;

savons médicinaux; scapulaires à usage chirurgical; seigle ergoté à

usage pharmaceutique; sel d'Epsom à usage médical; sels à usage

médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales; sels de

bain et préparations pour le bain à usage médical; sels de bain

médicamenteux; sels de potassium à usage médical; sels de

réhydratation orale; sels de soude à usage médical; sels minéraux à

usage médical; sels minéraux pour le bain; sels pour bains d'eaux

minérales; sels pour le bain à usage médical; séquences d'acides

nucléiques à usage médical et vétérinaire; seringues préremplies à

usage médical; seringues préremplies de préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies auto-immunes;

seringues préremplies de sodium et d'acide hyaluronique à usage

esthétique; seringues préremplies de sodium et d'acide hyaluronique à

usage médical; seringues préremplies d'insuline; seringues préremplies

d'une substance médicale; seringues préremplies d'une substance

vétérinaire; sérum apaisant pour la peau, médicamenteux; sérum

calmant pour la peau, médicamenteux; sérums; sérums antitoxiques;

sérums antivenimeux; serviettes et lingettes imprégnées de crèmes et

lotions pharmaceutiques; serviettes hygiéniques; serviettes

hygiéniques jetables pour personnes incontinentes; serviettes

imprégnées de crèmes médicamenteuses; serviettes imprégnées de

lotions antibactériennes; serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques; serviettes imprégnées de préparations

antibactériennes; serviettes imprégnées d'insectifuges; serviettes
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imprégnées d'une substance médicamenteuse; serviettes ou gazes

imprégnées de crèmes médicamenteuses; serviettes ou gazes

imprégnées de lotions antibactériennes; serviettes ou gazes

imprégnées

35 gestion d'entreprises; services de conseillers en gestion de risques

commerciaux; services de conseillers en gestion industrielle; services

de conseillers en marketing; services de conseillers en marketing dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; services de conseillers en marketing d'entreprise;

services de conseillers en marketing et publicité; services de

conseillers en marketing et stratégie de médias sociaux; services de

conseillers en matière d'acquisition d'entreprises; services de

conseillers en matière d'annonces publicitaires, de publicité et de

marketing; services de conseillers en matière de fusion d'entreprises;

services de conseillers en matière d'élaboration de plans de carrière;

services de conseillers en matière de présentation de factures; services

de conseillers en matière de promotion professionnelle; services de

conseillers en organisation et gestion commerciales dans le domaine

de la gestion de personnel; services de conseillers en personnel;

services de conseillers en placement de personnel; services de

conseillers en placement professionnel; services de conseillers en

publicité; services de conseillers en publicité et en gestion

d'entreprises; services de conseillers en publicité presse; services de

conseillers en rapport avec des analyses commerciales; services de

conseillers en rapport avec des centres d'appels téléphoniques;

services de conseillers en rapport avec des services promotionnels et

publicitaires; services de conseillers en rapport avec la comptabilité

fiscale; services de conseillers en rapport avec l'acquisition de produits

et services; services de conseillers en rapport avec la démographie à

des fins de marketing; services de conseillers en rapport avec la

gestion de processus opérationnels; services de conseillers en rapport

avec la gestion des coûts de soins de santé; services de conseillers en

rapport avec la planification d'affaires; services de conseillers en

rapport avec la promotion des ventes; services de conseillers en

rapport avec la publicité d'entreprise; services de conseillers en rapport

avec le développement d'image d'entreprise; services de conseillers en

rapport avec l'évaluation d'affaires; services de conseillers en rapport

avec l'optimisation de moteurs de recherche; services de conseillers en

rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion

des ventes; services de conseillers en recherche commerciale;

services de conseillers en recherches de marché; services de

conseillers en recrutement; services de conseillers en recrutement de

personnel; services de conseillers en relations publiques; services de

conseillers en ressources humaines; services de conseillers en

segmentation de marchés; services de conseillers en stratégie

commerciale; services de conseillers en traitement de données;

services de conseillers et de conseil en rapport avec le placement de

personnel; services de conseillers et de prestation de conseils en

matière de

35 gestion des affaires commerciales; services de conseillers et

d'information en matière de comptabilité; services de conseillers et

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de la vente de produits;

services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie

commerciale; services de conseillers et prestation de conseils en

rapport avec la gestion de personnel; services de conseillers et

prestation de conseils en rapport avec le recrutement de personnel;

services de conseillers et prestations de conseils en affaires; services

de conseillers et prestations de conseils en matière de placement,

recrutement et gestion de personnel; services de conseillers

professionnels en rapport avec la gestion de personnel; services de

conseillers publicitaires dans le domaine de la technologie de la chaîne

de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers relatifs aux

facturation; services de conseillers relatifs aux présentations de

factures; services de conseillers services dans le domaine des

solutions d'affaires durables globales; services de conseils aux

entreprises; services de conseils aux entreprises concernant

l'établissement de franchises; services de conseils aux entreprises

concernant l'établissement et l'exploitation de franchises; services de

conseils aux entreprises concernant l'exploitation de franchises;

services de conseils aux entreprises dans le cadre de l'exploitation

d'établissements en franchise; services de conseils aux entreprises en

matière de communication d'entreprise; services de conseils aux

entreprises en matière de franchise; services de conseils aux

entreprises en matière de gestion de campagnes de collecte de fonds;

services de conseils aux entreprises en matière de marketing de

campagnes de collecte de fonds; services de conseils aux entreprises

en matière de promotion de campagnes de collecte de fonds; services

de conseils aux entreprises en matière de responsabilité sociale des

entreprises; services de conseils aux entreprises en matière d'identité

visuelle; services de conseils aux entreprises en matière d'image de

marque; services de conseils commerciales en matière de mise à

disposition de systèmes de gestion de la qualité; services de conseils

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie de

l'information; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie de la connectivité;

services de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le

domaine de la technologie de la réalité virtuelle; services de conseils

de gestion d'administration d'entreprises dans le domaine de la

technologie d'impression 3D; services de conseils de gestion

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie

numérique; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie robotique; services de

conseils de gestion d'entreprise dans le domaine

35 vente au détail relatifs aux articles de bijouterie; services de vente

au détail relatifs des vêtements; services de vente au détail rendus par

des commerces de proximité; services de vente au moyen de

distributeurs automatiques; services de vente aux enchères en ligne;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page320



services de vente aux enchères fournis par le biais de réseaux de

télécommunication; services de vente aux enchères fournis sur

Internet; services de vente en gros d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente en gros d'appareils de bronzage; services

de vente en gros d'appareils de chauffage; services de vente en gros

d'appareils médicaux; services de vente en gros d'appareils

vétérinaires; services de vente en gros d'armes; services de vente en

gros d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros

d'articles chaussants; services de vente en gros d'articles

d'ameublement; services de vente en gros d'articles de chapellerie;

services de vente en gros d'articles de coutellerie; services de vente en

gros d'articles de jardinage; services de vente en gros d'articles de

nettoyage; services de vente en gros d'articles de papeterie; services

de vente en gros d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente en gros d'articles de sellerie; services de vente en gros d'articles

de sport; services de vente en gros d'articles de table; services de

vente en gros d'articles et préparations vétérinaires; services de vente

en gros d'articles pour la couture; services de vente en gros d'articles

vétérinaires; services de vente en gros de bagages; services de vente

en gros de batteries de cuisine; services de vente en gros de bières;

services de vente en gros de bijoux; services de vente en gros de

boissons alcoolisées; services de vente en gros de boissons

alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en gros de

boissons sans alcool; services de vente en gros de cacao; services de

vente en gros de café; services de vente en gros de chocolat; services

de vente en gros de combustibles; services de vente en gros de

compléments d'apport alimentaire; services de vente en gros de

confiseries; services de vente en gros de contenus enregistrés;

services de vente en gros de couchettes pour animaux; services de

vente en gros de couteaux de cuisine; services de vente en gros de

crèmes glacées; services de vente en gros de décorations de fête;

services de vente en gros de desserts; services de vente en gros de

dispositifs d'éclairage; services de vente en gros de dispositifs de

navigation; services de vente en gros de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente en gros de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente en gros de filés; services de vente

en gros de fils; services de vente en gros de fournitures scolaires;

services de vente en gros de fourrages pour animaux; services de

vente en gros de fruits de mer; services de vente en gros de jeux;

services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de

litières pour animaux; services

35 de vente en gros de logiciels informatiques; services de vente en

gros de lubrifiants; services de vente en gros de marchandises;

services de vente en gros de marchandises [par tous moyens];

services de vente en gros de matériel informatique; services de vente

en gros de matériels pour artistes; services de vente en gros de

meubles; services de vente en gros de montres intelligentes; services

de vente en gros de parapluies; services de vente en gros de parties

détachées pour automobiles d'occasion; services de vente en gros de

préparations de nettoyage; services de vente en gros de préparations

diététiques; services de vente en gros de préparations odorantes;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

de vente en gros de préparations pour la fabrication de boissons;

services de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons alcoolisées; services de vente en gros de préparations pour le

toilettage d'animaux; services de vente en gros de préparations

vétérinaires; services de vente en gros de produits alimentaires;

services de vente en gros de produits chimiques destinés à

l'agriculture; services de vente en gros de produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de vente en gros de produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de vente en gros de produits de

boulangerie; services de vente en gros de produits de l'imprimerie;

services de vente en gros de produits de toilette; services de vente en

gros de produits en papier jetables; services de vente en gros de

produits horticoles; services de vente en gros de produits laitiers;

services de vente en gros de publications électroniques

téléchargeables; services de vente en gros d'équipements agricoles;

services de vente en gros d'équipements audiovisuels; services de

vente en gros d'équipements d'assainissement; services de vente en

gros d'équipements de chantier; services de vente en gros

d'équipements de chauffage; services de vente en gros d'équipements

de congélation; services de vente en gros d'équipements de

physiothérapie; services de vente en gros d'équipements de plongée;

services de vente en gros d'équipements de réfrigération; services de

vente en gros d'équipements de refroidissement; services de vente en

gros d'équipements de sport; services de vente en gros d'équipements

de technologie de l'information; services de vente en gros

d'équipements de terrassement; services de vente en gros

d'équipements horticoles; services de vente en gros d'équipements

pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros d'équipements

pour la distribution d'eau; services de vente en gros de revêtements de

sol; services de vente en gros de revêtements muraux; services de

vente en gros de sacs; services de vente en gros de smartphones;

services de vente en gros de sorbets; services de vente en gros de

tabac; services de vente en gros de thés; services de vente en gros de

tissus; services

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acaricides à usage agricole;

acaricides à usage domestique; acétaminophène; acétate d'alumine à

usage pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide

gallique à usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique;

aconitine; additifs alimentaires médicamenteux à usage

pharmaceutique; additifs alimentaires médicamenteux à usage

vétérinaire; additifs alimentaires pour animaux de compagnie sous

forme de vitamines et minéraux; additifs alimentaires pour préparations

vétérinaires; additifs minéraux pour produits alimentaires destinés à la

consommation humaine; adhésifs à usage dentaire et pour la

dentisterie; adhésifs dentaires; adhésifs médicaux pour la fermeture de

tissus internes; adhésifs médicaux pour panser des plaies; adhésifs

pour la lutte contre les nuisibles; adhésifs pour prothèses dentaires;
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adjuvants à usage médical; adjuvants à usage vétérinaire; adjuvants

pour vaccins; agents anti-cinépathiques; agents antiléprotiques; agents

cardiotoniques; agents cardiovasculaires à usage médical; agents

d'administration de médicaments sous forme de cachets comestibles

pour l'empaquetage de produits pharmaceutiques en poudre; agents de

contraste pour l'imagerie ultrasonore de diagnostic; agents de contraste

pour rayons X; agents de détoxication d'arsenic à usage médical;

agents de détoxication de benzol à usage médical; agents de

détoxication de chlore à usage médical; agents de diagnostic à usage

médical; agents de diagnostic à usage médical pour la scintigraphie in

vivo; agents de diagnostic à usage pharmaceutique; agents de

libération de médicaments; agents de libération de médicaments

constitués de composés permettant la libération d'une grande variété

de produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments

sous forme de comprimés permettant la libération contrôlée de

principes actifs pour une grande variété de produits pharmaceutiques;

agents de libération de médicaments sous forme de gélules permettant

la libération contrôlée de principes actifs pour une grande variété de

produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments sous

forme de poudres permettant la libération contrôlée de principes actifs

pour une grande variété de produits pharmaceutiques; agents de

libération de substances médicamenteuses facilitant la libération de

préparations pharmaceutiques; agents de libération de substances

médicamenteuses sous forme de films résorbables facilitant la

libération de préparations pharmaceutiques; agents de libération de

substances médicamenteuses sous forme d'enrobages pour

comprimés facilitant la libération de préparations pharmaceutiques;

agents de libération sous forme de films résorbables facilitant la

libération de compléments nutritionnels; agents de libération sous

forme d'enrobages pour comprimés facilitant la libération de

compléments nutritionnels; agents de polissage dentaire; agents de

scellement à usage dentaire; agents de stabilisation capillaire à usage

médical; agents

5 de traitement pour coups de chaleur; agents et médicaments à

usage thérapeutique; agents hypoglycémiques; agents

hypolipidémiants; agents nutritifs pour la transformation de cellules

vivantes à usage médical; agents pharmaceutiques agissant sur le

métabolisme; agents pharmaceutiques agissant sur les organes

digestifs; agents pharmaceutiques agissant sur le système nerveux

périphérique; agents pharmaceutiques pour l'épiderme; agents

pharmaceutiques pour le traitement de lésions d'origine physique;

agents pharmaceutiques touchant les organes sensoriels; agents pour

la désintoxication de l'alcool; agents pour la lutte contre les nuisibles;

agents pour le lavage du tube digestif; agents prophylactiques contre

les hémorragies cérébrales; agents visco-élastiques à usage

ophtalmique; air purifié sous pression à usage médical; albumine

humaine [préparations pharmaceutiques]; alcaloïdes à usage médical;

alcool à friction; alcool isopropylique à usage médical; alcool pour

application locale; alcools à usage pharmaceutique; alcools

médicinaux; aldéhyde formique à usage pharmaceutique; aldéhydes à

usage pharmaceutique; algicides; algicides pour l'agriculture; algicides

pour piscines; alginates à usage pharmaceutique; alginates

orthodontiques pour empreintes dentaires; aliments à base d'albumine

à usage médical; aliments à grignoter en tant que substituts de repas à

usage médical; aliments diététiques à usage médical; aliments

diététiques à usage vétérinaire; aliments et additifs alimentaires sans

gluten, tous adaptés à des fins médicales; aliments et boissons

diététiques à usage médical; aliments et boissons diététiques à usage

médical ou vétérinaire; aliments et boissons diététiques à usage

vétérinaire; aliments et compléments alimentaires sans gluten, tous

adaptés à des fins médicales; aliments et substances diététiques à

usage médical ou vétérinaire; aliments et substances diététiques à

usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; aliments

médicamenteux pour animaux; aliments pour bébés; aliments pour

bébés et enfants en bas âge; aliments pour bébés notamment lait en

poudre pour bébés; aliments pour diabétiques; aliments pour enfants;

aliments pour enfants en bas âge; aliments pour nourrissons; alliages

de céramique pour couronnes dentaires; alliages de métaux précieux à

usage dentaire; alliages dentaires; alliages métalliques pour

l'odontologie; allogreffons de tissus humains; amalgames dentaires;

amalgames dentaires en or; amidon à usage diététique; amidon à

usage diététique et pharmaceutique; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique; amidon à usage pharmaceutique; amidon et produits

d'amidon à usage pharmaceutique; amidon et produits d'amidon

diététiques à usage médical; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analeptiques; analgésiques;

analgésiques antipyrétiques; analgésiques à usage vétérinaire;

analgésiques locaux; analgésiques oraux; anesthésiques;

anesthésiques à inhaler; anesthésiques à usage topique;

anesthésiques

5 de préparations antibactériennes; shampooing pour la croissance

des cheveux; shampooings antipelliculaires médicamenteux;

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; sirops à usage vétérinaire; sirops en tant que

médicaments; sirops pour la toux; slips conçus pour maintenir des

compresses absorbantes pour personnes incontinentes; slips

d'incontinence urinaire pour hommes et femmes; solution saline pour

l'irrigation des sinus et du nez; solutions à usage dermatologique;

solutions à usage médical pour la conservation d'organes humains

destinés à la transplantation; solutions à usage médical pour le

stockage d'organes humains destinés à la transplantation; solutions de

nettoyage pour verres de contact; solutions de trempage pour verres

de contact; solutions d'huiles médicinales; solutions hydroalcooliques à

usage médical; solutions injectables à usage médical; solutions

injectables d'oligo-éléments pour usage pédiatrique; solutions

injectables pour l'inhibition du péristaltisme; solutions médicinales

injectables; solutions nettoyantes à usage médical; solutions
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pharmaceutiques pour dialyses; solutions pour irrigation oculaire;

solutions pour verres de contact; solvants pour enlever les pansements

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

de bismuth à usage pharmaceutique; sous-vêtements d'incontinence;

sparadrap; sperme animal; sperme animal pour l'insémination

artificielle; sperme pour l'insémination artificielle; spermicides;

spermicides pour application sur des préservatifs; sporicides; sprays

antibactériens; sprays anti-inflammatoires; sprays anti-puces; sprays

antiseptiques; sprays antiseptiques sous forme d'aérosol pour la peau;

sprays antiseptiques sous forme d'aérosol pour les surfaces dures;

sprays aux plantes à usage médical; sprays médicamenteux pour la

gorge; sprays médicamenteux pour soulager des piqûres et morsures

d'insectes; sprays médicinaux; sprays médicinaux pour la bouche;

sprays nasaux à usage médical; sprays réfrigérants à usage médical;

stéroïdes; stimulants à usage médical; stimulants à usage

pharmaceutique; stimulants capillaires à usage médical; stimulants du

système nerveux central; stimulants pour la croissance des cheveux;

stimulants [préparations pharmaceutiques] à base de minéraux;

stimulants [préparations pharmaceutiques] à base de vitamines;

stimulants [préparations pharmaceutiques] à base d'oligo-éléments;

stimulants respiratoires; strychnine; stupéfiants de synthèse;

styptiques; substances antibactériennes à usage médical; substances

de contraste radiologique à usage médical; substances de diagnostic à

usage médical; substances diététiques à usage médical; substances

diététiques à usage vétérinaire; substances diététiques composées de

vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments;

5 substances diététiques composées de vitamines, de minéraux et

d'oligo-éléments, seuls ou combinés les uns aux autres; substances et

préparations de minéraux à usage médical; substances et préparations

de vitamines; substances et préparations médicinales; substances et

préparations pharmaceutiques; substances et préparations

pharmaceutiques aux propriétés analgésiques; substances et

préparations pharmaceutiques aux propriétés anti-inflammatoires;

substances et préparations pharmaceutiques aux propriétés

antipyrétiques; substances et préparations pharmaceutiques pour le

traitement des lésions cutanées et tissulaires; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en anesthésie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en gynécologie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en urologie; substances et

préparations vétérinaires; substances médicamenteuses

anti-épileptiques; substances médicamenteuses antituberculeuses;

substances médicamenteuses antitumorales; substances

médicamenteuses autonomes à usage médical; substances

médicamenteuses cytostatiques à usage médical; substances

médicamenteuses hypoglycémiques; substances médicamenteuses

organothérapeutiques; substances nutritives pour cultures de

micro-organismes; substances nutritives pour micro-organismes;

substances pharmaceutiques; substances pour la stérilisation;

substances, préparations et agents de diagnostic à usage médical;

substances protéiques pour l'alimentation humaine à usage médical;

substances radioactives scellées à usage médical; substituts de repas

adaptés pour usage médical; substituts de repas adaptés pour usage

médical ou vétérinaire; substituts de repas adaptés pour usage

vétérinaire; substituts sanguins à usage médical ou vétérinaire;

succédanés de lait maternel; succédanés de lait pour bébé;

succédanés de sucre à usage médicinal ou thérapeutique; succédanés

de sucre diététiques conçus pour un usage médical; sucre à usage

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

pharmaceutique; sucre diététique à usage médical; sulfamides

[médicaments]; sulfamides sous forme de médicaments; suppléments

alimentaires minéraux; suppléments minéraux et vitaminés pour

animaux domestiques; suppléments nutritionnels à base de chanvre;

suppositoires; suppositoires à usage vétérinaire; suppositoires laxatifs;

suppositoires pour animaux; suppositoires pour les hémorroïdes;

suppositoires vaginaux pour la prévention et le traitement d'infections;

tablettes de camphre en tant que répulsifs pour insectes; talc à usage

médical; tampons abrasifs à usage dentaire; tampons à usage médical;

tampons hygiéniques; tartre à usage pharmaceutique; teinture d'iode;

teintures à usage médical; teintures à usage vétérinaire; teintures

chirurgicales; térébenthine à usage pharmaceutique; tests d'identité

génétique composés de réactifs à usage médical; tests et réactifs de

diagnostic médical pour l'analyse de

35 de la technologie de la réalité virtuelle; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologie de la

connectivité; services de conseils de gestion d'entreprises dans le

domaine de la technologie d'impression 3D; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologie numérique;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

technologie robotique; services de conseils de gestion d'entreprises

dans le domaine de la technologies de l'information; services de

conseils en commerce; services de conseils en déclarations d'impôts

sur le revenu [comptabilité]; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils en image de marque; services de

conseils en marketing; services de conseils en marketing dans le

domaine de la dentisterie; services de conseils en marketing dans le

domaine de la restauration; services de conseils en marketing dans le

domaine de voyages; services de conseils en matière de comptabilité

d'entreprises; services de conseils en rapport à la préparation de

statistiques commerciales; services de conseils en rapport avec

l'organisation et la gestion d'affaires; services de conseils pour la

direction des affaires; services de contrôle des inventaires; services de

contrôle informatisé d'inventaires; services de courtage de listings en

tant que compilation de listes de publipostage; services de courtier de

listings en tant que services de profilage de consommateurs à des fins

commerciales ou de marketing; services de création de marques;

services de création de marques en tant que publicité et promotion;

services de création de marques [publicité et promotion]; services de

dactylographie; services de décoration de vitrines de magasins de

vente au détail; services de démonstration de produits à des fins
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publicitaires; services de démonstration de produits par des

mannequins dans des vitrines; services de dépôt de déclaration fiscale;

services de détail fournis par des magasins de disque et de musique;

services de développement de campagnes de marketing pour des tiers;

services de développement d'entreprises; services de développement

de plans de marketing specialisé; services de développement de

stratégies commerciales; services de développement et mise en œuvre

de stratégies de marketing pour des tiers; services de diffusion

d'annonces publicitaires pour des tiers par le biais de réseaux

électroniques de communication en ligne; services de diffusion

d'annonces publicitaires pour des tiers sur Internet; services de

diffusion de matériel publicitaire, promotionnel et de marketing;

services de distribution commerciale; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants de centrales

hydrauliques; services de distribution commerciale dans le domaine de

composants de centrales oléohydrauliques; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants électroniques; services

de distribution commerciale dans le domaine de feuilles et de bobines

35 d'aluminium et d'acier inoxydable; services de distribution

commerciale dans le domaine de la télévision par câble et DSL et des

produits et services de divertissement sur internet; services de

distribution commerciale dans le domaine de l'électronique; services de

distribution commerciale dans le domaine de paquets d'énergie

hydraulique modulaire; services de distribution commerciale dans le

domaine de produits et services de divertissement de la télévision par

satellite; services de distribution commerciale dans le domaine des

cosmétiques; services de distribution commerciale dans le domaine

des parties d'automobiles; services de distribution commerciale dans le

domaine des systèmes de parkings automatisés; services de

distribution commerciale dans le domaine des vêtements; services de

distribution commerciale dans le domaine du matériel informatique;

services de distribution commerciale en gros d'aliments et boissons;

services de distribution commerciale en gros dans le domaine de

composants et parties automobiles; services de distribution

commerciale en gros dans le domaine des bières; services de

distribution commerciale en gros d'articles chaussants; services de

distribution commerciale en gros d'articles de bijouterie; services de

distribution commerciale en gros de feuilles et de bobines d'aluminium

et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale en gros de

meubles; services de distribution commerciale en gros de nourriture;

services de distribution commerciale en gros de produits cosmétiques;

services de distribution commerciale en gros de produits frais; services

de distribution commerciale en gros de thé et café; services de

distribution commerciale en gros de vêtements; services de distribution

commerciale en gros de vin et boissons alcoolisées; services de

distribution commerciale en gros en ligne d'aliments et boissons;

services de distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services

de distribution de matériel publicitaire; services de facturation

commerciale; services de facturation dans le domaine de l'énergie;

services de facturation dans le domaine des soins de santé; services

de facturation médicale pour hôpitaux; services de facturation médicale

pour médecins; services de gestion d'affaires commerciales d'agences

et de courtiers en assurances sur la base de leur externalisation;

services de gestion d'affaires commerciales de fiduciaires; services de

gestion d'affaires en matière d'activités de marketing et de lancement

de nouveaux produits; services de gestion d'affaires fournis par des

agences de théâtre; services de gestion de chaînes

d'approvisionnement; services de gestion de données; services de

gestion d'entreprises; services de gestion d'entreprises de cliniques de

soins de santé pour des tiers; services de gestion d'entreprises de la

logistique pour des tiers; services de gestion de personnel et de

conseillers en matière d'emploi; services de gestion de pharmacies

pour le contrôle d'inventaires de

35 de vente en gros de véhicules; services de vente en gros de

vêtements; services de vente en gros de viande; services de vente en

gros de yaourts glacés; services de vente en gros d'installations

sanitaires; services de vente en gros d'instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente en gros d'instruments

de beauté pour animaux; services de vente en gros d'instruments de

beauté pour êtres humains; services de vente en gros d'instruments de

musique; 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 d'instruments horlogers; services

de vente en gros d'instruments médicaux; services de vente en gros

d'instruments pour la préparation de nourriture; services de vente en

gros d'instruments vétérinaires; services de vente en gros d'œuvres

d'art; services de vente en gros d'ordinateurs vestimentaires; services

de vente en gros du matériel didactique; services de vente en gros en

ligne; services de vente en gros en ligne en rapport avec des boissons

sans alcool; services de vente en gros en rapport avec de la vaisselle

de table; services de vente en gros en rapport avec de préparations

pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de vente en gros

en rapport avec des accessoires d'automobiles; services de vente en

gros en rapport avec des accessoires de stimulation sexuelle; services

de vente en gros en rapport avec des appareils de bronzage; services

de vente en gros en rapport avec des appareils de chauffage; services

de vente en gros en rapport avec des appareils médicaux; services de

vente en gros en rapport avec des appareils vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des armes; services de vente en gros en

rapport avec des articles à utiliser avec du tabac; services de vente en

gros en rapport avec des articles chaussants; services de vente en

gros en rapport avec des articles d'ameublement; services de vente en

gros en rapport avec des articles de bijouterie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de chapellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de coutellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de jardinage; services de vente en

gros en rapport avec des articles de nettoyage; services de vente en

gros en rapport avec des articles de quincaillerie métalliques; services

de vente en gros en rapport avec des articles de sellerie; services de

vente en gros en rapport avec des articles de sport; services de vente
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en gros en rapport avec des articles et préparations vétérinaires;

services de vente en gros en rapport avec des articles pour la couture;

services de vente en gros en rapport avec des articles vétérinaires;

services de vente en gros en rapport avec des bagages; services de

vente en gros en rapport avec des batteries de cuisine; services de

vente en gros en rapport avec des bières; services de vente en gros en

rapport avec des boissons

35 alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en

gros en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en

gros en rapport avec des combustibles; services de vente en gros en

rapport avec des compléments d'apport alimentaire; services de vente

en gros en rapport avec des confiseries; services de vente en gros en

rapport avec des contenus enregistrés; services de vente en gros en

rapport avec des couchettes pour animaux; services de vente en gros

en rapport avec des couteaux de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des crèmes glacées; services de vente en gros en rapport

avec des décorations de fête; services de vente en gros en rapport

avec des des articles de papeterie; services de vente en gros en

rapport avec des desserts; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs d'éclairage; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs de navigation; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente en gros en

rapport avec des du matériel artistes; services de vente en gros en

rapport avec des équipements agricoles; services de vente en gros en

rapport avec des équipements audiovisuels; services de vente en gros

en rapport avec des équipements d'assainissement; services de vente

en gros en rapport avec des équipements de chantier; services de

vente en gros en rapport avec des équipements de chauffage; services

de vente en gros en rapport avec des équipements de congélation;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

physiothérapie; services de vente en gros en rapport avec des

équipements de plongée; services de vente en gros en rapport avec

des équipements de réfrigération; services de vente en gros en rapport

avec des équipements de refroidissement; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de sport; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de technologie de l'information;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

terrassement; services de vente en gros en rapport avec des

équipements horticoles; services de vente en gros en rapport avec des

équipements pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros

en rapport avec des équipements pour la distribution d'eau; services de

vente en gros en rapport avec des filés; services de vente en gros en

rapport avec des fils; services de vente en gros en rapport avec des

fleurs; services de vente en gros en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente en gros en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des fourrures;

services de vente en gros en rapport avec des fourrures artificielles;

services de vente en gros en rapport avec des fruits de mer; services

de vente en gros en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente en gros en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction;

5 autres que pour la chirurgie; anesthésiques dentaires;

anesthésiques généraux; anesthésiques locaux; anesthésiques locaux

injectables pour utilisation en odontologie; anesthésiques pour la

chirurgie; anhidrotiques; anneaux pour cors aux pieds; antiacides;

antiallergiques; antiarythmiques; antibiotiques; antibiotiques à usage

humain; antibiotiques à usage vétérinaire; antibiotiques pour la

médecine dentaire; antibiotiques pour poissons; antibiotiques sous

forme de comprimés; antibiotiques sous forme de lotions;

anticancéreux; anticoagulants; anticonvulsivants; anticorps à usage

médical; anticorps à usage vétérinaire; anticorps colostraux à usage

médical; antidépresseurs; antidiabétiques; anti-diarrhéiques; antidotes;

antiémétiques; antiflatulents; antifongiques vaginaux;

antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-infectieux

dermatologiques; anti-inflammatoires; antimérule; antimicrobiens à

usage dermatologique; antimigraineux; anti-moisissures;

antimycosiques; antioxydants [compléments alimentaires]; antioxydants

utilisés comme compléments alimentaires; antiparasitaires;

antiprurigineux sous forme liquide; antipyrétiques; antiseptiques;

antiseptiques à effet prophylactique; antiseptiques à effet

thérapeutique; antispasmodiques; antisyphilitiques; antitoxines;

antitumoraux; antitussifs; antitussifs thérapeutiques; antiviraux;

apitoxine [venin d'abeille mellifère] à des fins thérapeutiques ou

médicinales; apprêts métalliques à usage dentaire; arenidéodorants

pour réfrigérateurs; argile antimicrobienne; armoise à usage médical;

articles absorbants pour l'hygiène personnelle; articles pour la lutte

contre les nuisibles; articles pour pansements; articles pour

pansements à usage médical et chirurgical; aspirine; astringents à

usage médical; attrape-mouches; auto-injecteurs préremplis avec de

l'épinéphrine; bactéricides; bactéries probiotiques [compléments

alimentaires]; bactériostatiques à usage médical, dentaire ou

vétérinaire; bains de bouche antiseptiques; bains de bouche à usage

médical; bains de bouche à usage vétérinaire; bains de bouche

médicamenteux; bains de bouche médicamenteux contre les caries;

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

médicamenteux; balsamiques à usage médical; bandages adhésifs à

usage médical; bandages adhésifs pour plaies cutanées; bandages

oculaires à usage médical; bandages pour les oreilles; bandelettes de

diagnostic médical; bandelettes de diagnostic pour le mesurage du

taux de glycémie; bandelettes réactives pour la détection de sang

occulte fécal; bandes adhésives pour la médecine; bandes

chirurgicales; bandes de capture de mouches; bandes imprégnées de

préparations pour repousser les nuisibles; bandes pour pansements;

bandes pour plaies cutanées; barres alimentaires utilisées comme

substituts de repas à usage médical; barres de vitamines et minéraux à

usage médical; barres diététiques en tant que substituts de repas;

barres énergetiques utilisées comme compléments alimentaires;

5 barres énergetiques utilisées comme compléments diététiques;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page325



barres énergetiques utilisées comme compléments nutritionnels; barres

en tant que substituts de repas nutritionnels à des fins médicales pour

personnes sous traitements médicaux; barres probiotiques utilisées

comme compléments diététiques; baryum pour la radiologie; bâtonnets

à usage médical; bâtonnets d'encens à la citronnelle en tant

qu'insectifuge; bâtonnets désinfectants; bâtonnets imprégnés de

désinfectant à usage médical; bâtonnets imprégnés de préparations

germicides à usage médical; bâtonnets imprégnés de préparations

pharmaceutiques; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtonnets ouatés

médicamenteux; bâtonnets pour le soulagement de maux de tête;

bâtons de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes

analgésiques; baumes analgésiques médicamenteux polyvalents;

baumes anti-inflammatoires; baumes à usage médical; baumes à

usage pharmaceutique; baumes à usage vétérinaire; baumes labiaux

médicamenteux; baumes médicamenteux pour les lèvres; baumes

médicamenteux pour les pieds; bêta-bloquants; bicarbonate de soude

à usage pharmaceutique; biocides; biomarqueurs de diagnostic pour

des tests in vitro à usage médical; biomarqueurs de diagnostic pour

l'évaluation chimique de sensibilisants cutanés à usage médical;

biomarqueurs de diagnostic pour l'évaluation chimique de sensibilisants

respiratoires à usage médical; biomarqueurs de diagnostic pour

l'évaluation d'analyses génomiques à usage médical; biomarqueurs de

diagnostic pour l'évaluation de propriétés toxicologiques de composés

et mélanges chimiques à usage médical; biopesticides agricoles;

biopesticides à usage domestique; blocs en bois de camphre pour

repousser les mites; bobines anti-moustiques; bois de cèdre

anti-insectes; boissons à base de lait malté en tant que suppléments

alimentaires pour bébés; boissons à base de lait malté pour bébés;

boissons à base de lait malté pour personnes handicapées; boissons à

base de plantes à usage médicinal; boissons à usage médical;

boissons comportant des électrolytes à usage médical; boissons de

remplacement électrolytiques à usage médical; boissons diététiques à

usage médical; boissons diététiques à usage vétérinaire; boissons

diététiques pour bébés à usage médical; boissons enrichies en

éléments nutritionnels à usage médical; boissons enrichies en

vitamines à usage médical; boissons médicamenteuses; boissons

médicamenteuses en tant que compléments alimentaires pour la

détoxification du côlon; boissons médicamenteuses en tant que

compléments alimentaires pour la détoxification du foie; boissons

médicinales sous forme de liqueurs toniques; boissons médicinales

sous forme de liqueurs toniques aromatisées; boissons nutritives à

usage diététique; boissons nutritives à usage médical; boissons

nutritives enrichies de prébiotiques à usage diététique; boissons

nutritives enrichies de probiotiques à usage diététique; boissons

nutritives enrichies

5 liquide organique; thé amaigrissant à usage médical; thé

antiasthmatique; thé médicinal; thés aromatiques à usage médicinal;

thiomersal; thiomersal à usage médical; thymol à usage

pharmaceutique; tisanes à usage médical; tisanes médicinales; tissus

biologiques pour implantation; tonifiants à usage vétérinaire; toniques à

usage médical; toniques médicamenteux pour la peau; treillis

chirurgicaux essentiellement constitués de tissus vivants; trousses de

premiers secours de voyage; trousses de premiers secours portables;

trypsines à usage médical; tue-mouches; uréase à usage médical;

vaccins; vaccins antibactériens; vaccins antiparasitaires; vaccins

antiviraux; vaccins à usage humain; vaccins à usage vétérinaire;

vaccins bactériens; vaccins contre coronavirus; vaccins contre

Covid-19; vaccins contre infections virales; vaccins contre la grippe;

vaccins contre le piétin; vaccins contre les infections à pneumocoques;

vaccins contre virus à acide ribonucléique [ARN]; vaccins contre virus à

ARN; vaccins pour le bétail; vaccins pour les chevaux; vaccins

vétérinaires pour bovins; vaccins vétérinaires pour moutons; vaccins

viraux; vasoconstricteurs; venin d'abeille à des fins thérapeutiques ou

médicinales; vermifuges; vernis dentaires pour sceller les dents;

vésicants; vêtements d'incontinence en tant que slips; vêtements

d'incontinence en tant que sous-vêtements; viande lyophilisée à usage

médical; virucides; vitamines; vitamines en bonbons gélifiés; vitamines

en comprimés; vitamines en gouttes; vitamines, minéraux et

antioxydants en tant que compléments nutritionnels et diététiques;

vitamines pour adultes; vitamines pour animaux; vitamines pour

animaux de compagnie; vitamines pour bébés; vitamines pour enfants;

vitamines prénatales.

35 Administration commerciale dans le domaine des services de

transport et livraison; administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers; administration commerciale d'hôtels;

administration commerciales d'entreprises fiduciaires; administration

d'affaires commerciales; administration d'affaires de programmes de

remboursement de patients; administration d'affaires de services et

programmes de remboursement de médicaments; administration

d'affaires de services et programmes de remboursement de produits

pharmaceutiques; administration de bureau; administration d'entreprise

de fiduciaires; administration d'entreprise des agences d'assurances;

administration d'entreprise des agences immobilières; administration

d'entreprise des compagnies d'assurances; administration d'entreprise

des compagnies immobilières; administration d'entreprises des

comptes d'épargne; administration de programmes d'avantages

promotionnels de vente; administration de programmes d'avantages

promotionnels et de vente; administration de programmes d'échanges

culturels et pédagogiques; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs au moyen de timbres à échanger ou de

cartes à points; administration de programmes de fidélisation de la

clientèle; administration de programmes de fidélisation d'une clientèle

pour la promotion de services de restaurants et de services de vente

au détail de tiers; administration de programmes de primes de fidélité

proposant des points-cadeaux; administration de programmes de

récompenses au moyen d'avantages pour promouvoir la vente des

produits et services de tiers; administration de programmes d'incitation

et de fidélisation de la clientèle; administration de programmes
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permettant à des adhérents de bénéficier de remises sur des produits

et services par l'utilisation de leur carte de membre; administration de

programmes pour grands voyageurs; administration de programmes

pour grands voyageurs permettant aux membres de racheter des

points ou récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation;

administration de régimes d'assurance; administration de régimes de

prévoyance sociale en matière d'abonnements à des clubs de fitness;

administration des affaires commerciales de franchises; administration

des ressources humaines; administration des salaires de personnel

d'entreprise pour le compte de tiers; administration d'hôtels pour le

compte de tiers; administration et gestion de projets commerciaux;

administration et gestion de subventions pour la recherche;

administration, facturation et rapprochement de comptes pour le

compte de tiers; adressage d'enveloppes; affectation et placement de

personnel; affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

affichage publicitaire; agences de casting [recrutement d'acteurs];

agences de casting [recrutement de chanteurs]; agences de casting

[recrutement de danseurs]; agences de diffusion de spectacles;

agences

35 médicaments; services de gestion de processus opérationnels et

services de conseillers s'y rapportant; services de gestion de projets

commerciaux; services de gestion de projets commerciaux dans le

cadre de projets de construction; services de gestion de projets

commerciaux pour des tiers; services de gestion de registres

commerciaux; services de gestion de risques d'affaires commerciales;

services de gestion des affaires commerciales en rapport avec le

franchisage; services de gestion de salons professionnels; services de

gestion des inventaires; services de gestion des relations avec la

clientèle; services de gestion des ressources humaines et de

recrutement de personnel; services de gestion des risques

commerciaux dans le domaine de la confidentialité des données;

services de gestion des risques commerciaux dans le domaine de la

sécurité des données; services de gestion des risques des entreprises

dans le domaine des réseaux informatiques; services de gestion des

risques des entreprises dans le domaine des systèmes informatiques;

services de gestion des ventes; services de gestion de talents pour

acteurs; services de gestion de talents pour chanteurs; services de

gestion de talents pour modèles; services de gestion du capital humain;

services de gestion électronique de stocks; services de gestion et

d'administration d'entreprises; services de gestion et de conseillers

commerciaux en matière d'activités de marketing et de lancement de

nouveaux produits; services de gestion hôtelière pour des tiers;

services de gestion informatisée de fichiers; services de guérilla

marketing; services de listes de mariage; services de lobbying

commercial; services de location de machines de bureau; services de

location de machines de copie; services de location de matériel de

marketing; services de location de matériel de présentation pour la

publicité et le marketing; services de location de matériel publicitaire et

de marketing; services de location d'espaces et de matériel

publicitaires; services de location d'espaces publicitaires en ligne;

services de location d'espaces publicitaires sur Internet; services de

location de temps publicitaire dans des cinémas; services de magasin

de détail, en ligne, proposant des sonneries téléchargeables; services

de magasins de détail proposant des des articles de bijouterie; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant de la vaisselle de

table; services de magasins de vente au détail en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des appareils de

chauffage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des appareils médicaux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des

35 armes; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles à utiliser avec du tabac; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des articles chaussants; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

d'ameublement; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des articles de chapellerie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des articles de papeterie; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des articles et préparations

vétérinaires; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles pour la couture; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles vétérinaires; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des bagages; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des batteries de

cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des bières; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des boissons sans

alcool; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

combustibles; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des confiseries;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des crèmes glacées;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page327



décorations de fête; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des desserts; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des dispositifs de navigation;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des équipements agricoles; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

audiovisuels; services de magasins de vente au détail

35 services de vente en gros en rapport avec des instruments de

beauté pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des

instruments de beauté pour êtres humains; services de vente en gros

en rapport avec des instruments de musique; services de vente en gros

en rapport avec des instruments d'hygiène pour animaux; services de

vente en gros en rapport avec des instruments d'hygiène pour êtres

humains; services de vente en gros en rapport avec des instruments

horlogers; services de vente en gros en rapport avec des instruments

médicaux; services de vente en gros en rapport avec des instruments

pour la préparation de nourriture; services de vente en gros en rapport

avec des instruments vétérinaires; services de vente en gros en rapport

avec des jeux; services de vente en gros en rapport avec des jouets;

services de vente en gros en rapport avec des litières pour animaux;

services de vente en gros en rapport avec des logiciels informatiques;

services de vente en gros en rapport avec des lubrifiants; services de

vente en gros en rapport avec des meubles; services de vente en gros

en rapport avec des montres intelligentes; services de vente en gros en

rapport avec des œuvres d'art; services de vente en gros en rapport

avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente en gros en rapport avec des parapluies; services de

vente en gros en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente en gros en rapport avec des préparations de nettoyage; services

de vente en gros en rapport avec des préparations diététiques;

services de vente en gros en rapport avec des préparations odorantes;

services de vente en gros en rapport avec des préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros en rapport avec des

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente en gros

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services

de vente en gros en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente en gros en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de toilette; services de vente en gros en

rapport avec des produits horticoles; services de vente en gros en

rapport avec des produits jetables en papier; services de vente en gros

en rapport avec des produits laitiers; services de vente en gros en

rapport avec des produits pour le sport; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements de sols; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements muraux; services de vente en gros en

rapport avec des sacs; services de vente

35 en gros en rapport avec des smartphones; services de vente en

gros en rapport avec des sorbets; services de vente en gros en rapport

avec des sucreries; services de vente en gros en rapport avec des

thés; services de vente en gros en rapport avec des tissus; services de

vente en gros en rapport avec des véhicules; services de vente en gros

en rapport avec des vêtements; services de vente en gros en rapport

avec des yaourts glacés; services de vente en gros en rapport avec du

matériel didactique; services de vente en gros en rapport avec du

matériel informatique; services de vente en gros en rapport avec du

poisson; services de vente en gros en rapport avec la viande; services

de vente en gros en rapport avec le cacao; services de vente en gros

en rapport avec le café; services de vente en gros en rapport avec le

chocolat; services de vente en gros en rapport avec le tabac; services

de vente en gros et au détail; services de vente en gros ou au détail;

services de vente en gros par correspondance; services de vente en

gros pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de voix off à des fins de promotion; services de voix off à des

fins publicitaires; services de voix off pour la production de spots

publicitaires radiophoniques; services de voix off pour la production de

spots publicitaires télévisés; services de voix off pour la publicité;

services d'expertise en productivité d'entreprise; services

d'externalisation dans le domaine des analyses commerciales; services

d'habillage de vitrines à des fins publicitaires; services d'identité

d'entreprise; services d'image de marque d'entreprise; services

d'immatriculation d'automobiles; services d'imprésarios pour

mannequins; services d'indexation de documents; services

d'information, de gestion et d'assistance commerciales; services

d'information en matière de publicité et en matière commerciale;

services d'information en rapport avec l'emploi et le développement de

carrière; services d'informations commerciales fournis par le biais

d'Internet; services d'informations commerciales informatisés; services

d'informations commerciales par l'intermédiaire d'Internet; services

d'informations concernant les ventes commerciales; services

d'informations d'affaires pour entreprises; services d'informations en

rapport avec la publicité; services d'informations et d'évaluations

commerciales; services d'informations pour annuaires téléphoniques;

services d'informations statistiques commerciales; services

d'information sur des questions d'ordre commercial; services

d'interclassement de données dans des bases de données

informatiques; 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'intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux; services

d'intermédiaires d'affaires; services d'intermédiaires en affaires

commerciales pour l'achat et la vente de produits de consommation;

5 de vitamines à usage diététique; boissons nutritives en tant que
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compléments alimentaires diététiques; boissons pour bébés; boissons

pour diabétiques à base de jus de fruits à usage médical; boissons

utilisées comme compléments diététiques; boissons utilisées comme

substituts de repas à usage médical; bonbons enrichis en calcium à

usage médical; bonbons médicamenteux; boue pour bains; boues

médicinales; bougies auriculaires; bougies auriculaires à usage

thérapeutique; bougies de massage à usage médical; bougies de

massage à usage thérapeutique; bougies de massage

médicamenteuses; bouillons de culture pour la bactériologie; boules de

naphtaline; bouteilles d'oxygène remplies à usage médical; bracelets

imprégnés de répulsif anti-insectes; bracelets répulsifs pour insectes;

brome à usage pharmaceutique; bronchodilatateurs; caches oculaires

à usage médical; caches oculaires à usage vétérinaire; cachets à

usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique; cactus

transformés à usage médicinal ou thérapeutique; calmants; calomel

[fongicide]; camphre à usage médical; cannabis à usage médical;

cannabis médical sous forme de tisanes; cannabis médical sous forme

de tisanes à usage médicinal; cannabis médical sous forme d'huiles

facilitant l'administration de substances médicamenteuses; caoutchouc

à usage dentaire; capsules de gélatine vides pour produits

pharmaceutiques; capsules en polymères dendrimériques pour

produits pharmaceutiques; capsules pour médicaments; carbonyle

[antiparasitaire]; cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique;

cellules à usage médical; cellules souches à usage médical; cellules

souches à usage vétérinaire; cellules vivantes à usage médical;

cellules vivantes à usage vétérinaire; céramiques dentaires;

céramiques dentaires pour la fabrication de bridges; céramiques

dentaires pour la fabrication de couronnes; céramiques dentaires pour

la réparation de couronnes; céramiques pour facettes dentaires;

céréales adaptées aux personnes handicapées, à usage diététique ou

médical; charbon actif utilisé en tant qu'antidote aux poisons; charbon

activé pour l'adsorption de toxines à usage médical; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chewing-gums aromatisés à la menthe

à usage médical; chloral hydraté à usage pharmaceutique;

chloroforme; cigarettes d'imitation à usage médical; cigarettes

d'imitation à utiliser en tant que dispositifs d'aide au sevrage tabagique;

cigarettes sans tabac à usage médical; ciment d'os pour la chirurgie et

l'orthopédie; ciment osseux à usage chirurgical; ciment osseux à usage

médical; ciment osseux à usage orthopédique; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; ciments pour prothèses dentaires; cire

dentaire pour la préparation de moules dentaires; cires à modeler à

usage dentaire; cires dentaires; clous fumants; clous fumants à utiliser

en tant que désinfectants; cocaïne; collagène à usage médical; colles

chirurgicales; colliers antiparasitaires pour animaux; colliers antipuces;

colliers antipuces

5 pour animaux; colliers antipuces pour animaux de compagnie;

collodion à usage pharmaceutique; collyre; colorants chirurgicaux;

colostrum à usage vétérinaire; colostrum bovin à usage vétérinaire;

compléments à base de plantes sous forme liquide; compléments

alimentaires; compléments alimentaires à base de chanvre;

compléments alimentaires à base de colostrum; compléments

alimentaires à base de kiwicha; compléments alimentaires à base de

maca; compléments alimentaires à base de pollen de pin;

compléments alimentaires à base de poudre d'açaï; compléments

alimentaires à base de quinoa; compléments alimentaires à base de

yacon; compléments alimentaires à base d'isoflavone de soja;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires antibiotiques pour animaux; compléments alimentaires

antioxydants; compléments alimentaires au charbon actif; compléments

alimentaires à usage pharmaceutique; compléments alimentaires à

usage pharmaceutique et vétérinaire; compléments alimentaires à

usage vétérinaire; compléments alimentaires composés d'aminoacides;

compléments alimentaires composés de minéraux; compléments

alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires

composés d'oligo-éléments; 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 levure de bière; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires de spiruline; compléments alimentaires d'huile de graines

de lin; compléments alimentaires diététiques; compléments

alimentaires diététiques à usage médical; compléments alimentaires

diététiques et substances diététiques à usage médical; compléments

alimentaires diététiques se composant d'extraits à base de plantes

déshydratés sous forme de capsules; compléments alimentaires

diététiques sous forme de capsules; compléments alimentaires

diététiques sous forme de capsules à usage médical; compléments

alimentaires diététiques sous forme de capsules, autres qu'à usage

médical; compléments alimentaires diététiques sous forme de

granulés; compléments alimentaires diététiques sous forme de

granulés à usage médical; compléments alimentaires diététiques sous

forme de granulés, autres qu'à usage médical; compléments

alimentaires diététiques sous forme de poudres; compléments

alimentaires diététiques sous forme de poudres à usage médical;

compléments alimentaires diététiques sous forme de poudres, autres

qu'à usage médical; compléments alimentaires en poudre à base de

chanvre; compléments alimentaires en poudre à base de protéines;

compléments alimentaires en poudre à base de protéines végétales;

compléments

35 de diffusion de spectacles à des fins publicitaires et de promotion

des ventes; agences d'import-export; agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; agences d'import-export dans le domaine de

l'habillement; agences d'import-export dans le domaine de meubles;

agences d'import-export dans le domaine des accessoires pour

véhicules; agences d'import-export dans le domaine des disques

compacts et des cassettes audio et vidéo; agences d'import-export
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dans le domaine des machines automatiques à prépaiement; agences

d'import-export dans le domaine des pièces automobiles; agences

d'import-export de produits; aide à la direction d'entreprises

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

direction des affaires en matière de franchisage; aide à la gestion

commerciale; aide à la gestion d'entreprises; aide à la gestion

d'entreprises commerciales franchisées; aide à la gestion des affaires

ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou

commerciale; aide à la gestion industrielle; analyse d'affaires

commerciales; analyse de coûts en matière de soins de santé; analyse

de données tirées d'études de marché; analyse de gestion

d'entreprises et conseils aux entreprises; analyse de marchés; analyse

de marchés céréaliers; analyse de postes de travail pour la définition

d'ensembles de compétences et autres aptitudes requises chez un

employé; analyse des coûts; analyse des réactions publicitaires et

études de marchés; analyse de statistiques commerciales; analyse de

systèmes de gestion des affaires commerciales; analyse d'évaluations

relatifs à la gestion d'entreprises; analyse d'informations commerciales;

analyse du prix de revient; analyse économique à des fins

commerciales; analyse et étude de marchés; analyse, étude et

prospection de marchés; analyse marketing immobilier; analyses

coûts-avantages; analyses de données et de statistiques d'études de

marché; analyses de données et statistiques d'études de marché;

analyses de profits d'affaires; analyses de réactions à la publicité;

analyses de réactions à la publicité et d'études de marché; analyses

des statistiques d'études de marché; analyses du coût d'opérations

d'élimination, évacuation, manutention et recyclage de déchets;

analyses et prévisions économiques; analyses stratégiques d'affaires;

animation d'expositions professionnelles virtuelles en ligne; assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance aux

entreprises dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en

administration commerciale; assistance en commercialisation de

produits dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en gestion

d'entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat

de franchise; assistance et prestation de conseils en matière

d'organisation et de gestion commerciales; assistance, prestation de

conseils et services de conseillers en matière de gestion d'affaires;

audit comptable et financier; audits d'entreprises [analyses

commerciales];

35 audits d'entreprises et audit comptable et financier; automobiles

publicitaires pour la vente par le biais d'Internet; bases de données de

commercialisation [database marketing]; bourse du travail; casting

théâtrale [services d'agences pour l'emploi]; classement de documents

ou bandes magnétiques [travaux de bureau]; classement de

documents [travaux de bureau]; collecte de données pour études

portant sur les marchés; collecte de données statistiques; collecte de

rapports médicaux; collecte de statistiques d'entreprises; compilation

d'annuaires commerciaux en ligne; compilation de données dans des

bases de données informatiques; compilation de données

mathématiques; compilation de données mathématiques ou

statistiques; compilation de données statistiques à usage de

recherches scientifiques ou médicales; compilation de données

statistiques d'entreprises; compilation de données statistiques en

matière de recherches scientifiques ou médicales; compilation de listes

de publipostage; compilation de messages publicitaires à utiliser en

tant que pages web sur internet; compilation de rapports médicaux;

compilation de registres commerciaux; compilation de répertoires

commerciaux; compilation de répertoires d'entreprises pour leur

publication sur Internet; compilation de statistiques à des fins

commerciales ou d'affaires; compilation de statistiques commerciales;

compilation de statistiques en rapport avec l'utilisation de soins de

santé; compilation de statistiques pour la détermination de mesures

d'audience d'émissions télévisées et radiophoniques; compilation de

statistiques sur le marché; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations

commerciales; compilation d'informations d'affaires dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des registres

informatisés; compilation d'informations dans le domaine de

l'environnement; compilation d'informations en rapport avec des

systèmes d'information; compilation d'informations en rapport avec les

conditions environnementales; compilation d'informations en rapport

avec les conditions environnementales dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations en rapport avec les données

à caractère personnel; compilation d'informations en rapport avec les

données financières; compilation d'informations en rapport avec les

oiseaux; compilation d'informations en rapport avec les technologies de

l'information; compilation d'informations environnementales dans des

bases de données informatiques; compilation d'informations juridiques;

compilation d'informations juridiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations ornithologiques; compilation

d'informations ornithologiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations scientifiques; compilation

d'informations scientifiques dans des bases de données informatiques;

compilation

35 en ligne proposant des équipements d'assainissement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

chantier; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements de chauffage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de congélation; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des équipements de réfrigération;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de sport; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des équipements de terrassement; services de
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magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

horticoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 en ligne proposant des instruments de musique;

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 en ligne proposant

des instruments horlogers; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments médicaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des instruments pour la préparation

de nourriture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des instruments vétérinaires; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des jeux; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des jouets; services de magasins de vente

35 au détail en ligne proposant des litières pour animaux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des logiciels

informatiques; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des lubrifiants; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des matériels pour artistes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des meubles; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des montres intelligentes;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

œuvres d'art; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des ordinateurs à porter sur soi; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des outils à fonctionnement manuel

pour la construction; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des parapluies; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations de nettoyage; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des préparations de toilettage

pour animaux; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations diététiques; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des préparations odorantes; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des préparations pour

la fabrication de boissons; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations pour la fabrication de boissons

alcoolisées; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations vétérinaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des produits alimentaires; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des produits

chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des produits de toilette; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits en papier

jetables; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des produits horticoles; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des publications électroniques

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des revêtements de sols; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des revêtements muraux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des sacs; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des smartphones;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

sorbets; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des

35 services d'intermédiaires en rapport avec la location d'espaces et

de temps publicitaires; services d'intermédiaires en rapport avec la

publicité; services d'intermédiation commerciale; services

d'interprétation de données d'études de marché; services

d'interprétation de données issues d'études de marché; services

d'obtention de contrats pour des tiers; services d'obtention de contrats

pour des tiers portant sur la vente de produits; services d'obtention de

contrats pour l'achat et la vente de marchandises et de services;

services d'organisation à des fins commerciales; services

d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires; services

d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; services

d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et

expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services

d'organisation et tenue d'expositions et foires commerciales; services

d'organisation, exploitation et supervision de programmes de

fidélisation; services d'organisation, exploitation et supervision de

programmes d'incitation et de fidélisation; services d'organisation,

exploitation et supervision de programmes promotionnels d'incitation et

de vente; services en ligne de magasins de détail en rapport avec des

produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins de

détail en rapport avec des vêtements; services en ligne de magasins

de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; services en

ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de

beauté ainsi que des vêtements et accessoires de mode; services en
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ligne de magasins de vente au détail de produits musicaux et vidéo

préenregistrés téléchargeables; services informatisés de commande en

ligne; services informatisés de commande en ligne de cadeaux;

services informatisés de magasins de vente au détail en ligne; services

informatisés de recherche de marché; services informatisés en ligne de

magasins de vente en gros et au détail; services promotionnels;

services promotionnels et de marketing; services publicitaires dans le

domaine du tourisme et du voyage; services publicitaires en rapport

avec des agents pharmaceutiques; services publicitaires en rapport

avec des appareils d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport

avec des articles de bijouterie; services publicitaires en rapport avec

des produits cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des

produits de parfumerie; services publicitaires en rapport avec des

produits d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des

produits pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des

produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète; services

publicitaires en rapport avec la ommercialisation de nouveaux produits;

services publicitaires en rapport avec la vente de produits; services

publicitaires et de marketing fournis par le biais de médias sociaux;

services publicitaires et promotionnels et informations s'y rapportant;

services publicitaires

35 facturables au clic; services publicitaires portant sur les produits et

services de vendeurs en ligne par le biais d'un guide consultable en

ligne; services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du

public à des questions médicales; services publicitaires pour la

promotion de la sensibilisation du public à des questions sociales;

services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public

au syndrome néphrotique et à la glomérulosclérose segmentaire focale

[FSGS]; services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du

public aux avantages des achats locaux; services publicitaires pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant des états

pathologiques; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public dans le domaine de la protection sociale;

services publicitaires pour la promotion de produits; services

publicitaires pour la promotion du courtage d'actions et autres titres;

services publicitaires pour promouvoir la sensibilisation du public à des

initiatives et questions écologiques; services publicitaires,

promotionnels et relations publiques; services téléphoniques à réponse

automatique; servicse de gestion de talents pour musiciens; sondage

d'opinion; stratégies de marketing de contenu; stratégies de marketing

interactif; suivi et surveillance de la consommation d'énergie pour des

tiers à des fins de vérification de comptes; suivi et surveillance en

matière de fluctuations de prix d'essence pour des tiers à des fins de

vérification de comptes; supervision de la gestion d'entreprises;

surveillance de rapports de solvabilité de consommateurs et

signalement de tout changement y afférent à des fins d'affaires;

systématisation de données dans des bases de données

informatiques; systématisation d'informations dans des bases de

données informatiques; tenue de registres de professionnels

médico-techniques agréés; tenue de registres de races animales;

tenue de registres de races pour chiens; tenue de registres de

souvenirs et objets d'art dans le domaine du sport; tenue de registres

de techniciens agréés en aérospatiale; tenue de registres d'évaluateurs

en orientation professionnelle; tenue de registres d'informations; tenue

de ventes aux enchères; tenue, préparation et organisation de foires et

salons professionnels à des fins commerciales et publicitaires; tests de

personnalité pour la sélection de personnel; tests psychométriques

destinés à la sélection du personnel; traitement administratif de

commandes d'achat dans le cadre de services fournis par des

entreprises de vente par correspondance; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement administratif de commandes d'achats

effectuées par téléphone ou ordinateur; traitement administratif de

commandes d'achats informatisées; traitement administratif de

déclarations de sinistres; traitement administratif de réclamations au

titre de garanties; traitement automatique de données médicales;

traitement de commandes électroniques;

5 alimentaires en tant que compléments d'un régime alimentaire

normal ou en tant qu'apports pour la santé; compléments alimentaires

médicamenteux à base de collagène; compléments alimentaires

médicamenteux pour l'alimentation humaine; compléments alimentaires

minéraux et vitaminés; compléments alimentaires minéraux pour

animaux; compléments alimentaires minéraux pour êtres humains;

compléments alimentaires naturels pour le traitement de la

claustrophobie; compléments alimentaires non à usage médical;

compléments alimentaires pour animaux; compléments alimentaires

pour animaux à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour

animaux de compagnie; compléments alimentaires pour animaux de

compagnie sous forme de gâteries; compléments alimentaires pour

animaux de compagnie sous forme de mélanges pour boissons en

poudre; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

compléments alimentaires pour l'alimentation humaine; compléments

alimentaires pour la régulation du cholestérol; compléments

alimentaires pour le contrôle du poids corporel; compléments

alimentaires probiotiques; compléments alimentaires probiotiques en

gélules; compléments alimentaires sous forme de poudre;

compléments alimentaires sous forme liquide; compléments

alimentaires thérapeutiques contenant du ginseng; compléments

alimentaires thérapeutiques contenant du ginseng rouge; compléments

calciques; compléments d'apport alimentaire à base d'agropyre;

compléments d'apport alimentaire à base de graines de lin pour

animaux; compléments d'apport alimentaire à base de levure pour

animaux; compléments d'apport alimentaire à base de plantes;

compléments d'apport alimentaire au glucose pour animaux;

compléments d'apport alimentaire et à base de plantes pour l'aide à la

production laitière d'animaux en lactation; compléments d'apport

alimentaire pour nourrissons; compléments d'apport alimentaire se

composant essentiellement de calcium; compléments d'apport

alimentaire se composant essentiellement de fer; compléments

d'apport alimentaire se composant essentiellement de magnésium;

compléments de protéine pour animaux; compléments de protéine pour
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êtres humains; compléments de protéines de lactosérum; compléments

de vitamines et minéraux; compléments de vitamines pour animaux;

compléments de vitamines pour produits alimentaires destinés à la

consommation humaine; compléments de zinc en pastilles;

compléments diététiques à base d'acide folique; compléments

diététiques à base de blé; compléments diététiques à base de chlorella;

compléments diététiques à base de protéines de soja; compléments

diététiques à base de zinc; compléments diététiques à usage médical

composés d'acides aminés, de minéraux et/ou d'oligo-éléments;

compléments diététiques composés d'aminoacides; compléments

diététiques composés de minéraux; compléments diététiques

composés d'oligo-éléments; compléments diététiques en poudre à

base de spores de ganoderme luisant; compléments diététiques et

nutritionnels; compléments d'oligo-éléments

5 pour produits alimentaires destinés à la consommation humaine;

compléments et préparations alimentaires; compléments

homéopathiques; compléments médicamenteux pour produits

alimentaires destinés à la consommation humaine; compléments

médicamenteux pour produits alimentaires pour animaux; compléments

minéraux; compléments minéraux nutritionnels; compléments minéraux

pour aliments; compléments nutritionnels; compléments nutritionnels à

base d'amidon à usage médical; compléments nutritionnels à usage

vétérinaire; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments

nutritionnels et diététiques pour la désintoxication; compléments

nutritionnels et diététiques pour le renforcement du système

immunitaire; compléments nutritionnels et diététiques pour le

soulagement du stress; compléments nutritionnels et diététiques pour

lutter contre le vieillissement du système immunitaire; compléments

nutritionnels liquides; compléments nutritionnels non médicamenteux

pour l'alimentation animale; compléments nutritionnels pour aliments

pour animaux; compléments nutritionnels pour animaux; compléments

nutritionnels pour êtres humains; compléments nutritionnels pour êtres

humains et animaux; compléments nutritionnels pour l'alimentation

animale; compléments nutritionnels pour l'alimentation animale, à

usage médical; compléments nutritionnels se composant d'extraits de

champignons; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de calcium; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de fer; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de magnésium; compléments nutritionnels se

composant essentiellement de zinc; compléments pour fourrages à

usage vétérinaire; compléments pour l'alimentation du bétail à usage

vétérinaire; compléments pour le contrôle du poids; compléments

prébiotiques; compléments probiotiques; compléments symbiotiques;

compléments vitaminés; compléments vitaminés sous forme de

comprimés hydrosolubles utilisés pour la confection de boissons

effervescentes; compléments vitaminiques liquides; composés de

restauration dentaire; compositions d'antibiotiques; compositions

désodorisantes d'atmosphère; compositions de vitamines;

compositions et préparations pharmaceutiques pour le traitement et la

prévention du cancer; compositions pharmaceutiques contenant des

cellules souches; compositions pharmaceutiques contenant des

cellules souches pour le traitement des maladies cardiovasculaires;

compositions pharmaceutiques contenant des cellules souches pour le

traitement des maladies immunitaires; compositions pharmaceutiques

contenant des cellules souches pour le traitement des maladies

inflammatoires; compositions pharmaceutiques contenant des cellules

souches pour le traitement des maladies neurologiques; compresses;

compresses d'alcool pour la médecine; compresses de gaze;

compresses en tant que pansements; compresses médicamenteuses;

compresses oculaires; compresses oculaires à usage médical;

comprimés anti-allergies; comprimés antihistaminiques;

35 d'informations sur des sociétés dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations sur les sociétés; compilation

d'informations toxicologiques; compilation d'informations toxicologiques

dans des bases de données informatiques; compilation et analyse de

données d'affaires dans le domaine de la technologie de la chaîne de

blocs et des cryptomonnaies; compilation et mise à disposition

d'informations commerciales; compilation et systématisation de

données et communications écrites; compilation et systématisation

d'informations dans des banques de données; compilation et

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; compilation et systématisation d'informations utilisées

pour des transmissions électroniques; compilation, production et

diffusion de matériel publicitaire; compression des coûts; comptabilité;

comptabilité administrative; comptabilité analytique; comptabilité de

bilan; comptabilité de gestion; comptabilité de gestion fondée sur le

coût; comptabilité financière; comptabilité judiciaire; comptabilité pour

des tiers; comptabilité pour le transfert électronique de fonds; conduite

de foires commerciales; conduite de salons commerciaux; conseil en

gestion d'entreprise dans le domaine des voyages d'affaires; conseil en

matière d'établissement de déclarations fiscales; conseil en publicité et

en affaires; conseil et services de conseillers en rapport avec la

préparation de déclarations fiscales; conseil fiscal [comptabilité];

conseillers en recrutement de personnel; conseils aux entreprises à but

non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux entreprises dans le

domaine de la cybercriminalité; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads bancaires; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads d'automobiles; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de divertissement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de financement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de la vente en gros; conseils aux entreprises dans

le domaine des leads immobiliers; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads pharmaceutiques; conseils aux entreprises en tant

que services de pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises

free-lances dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises free-lances en tant que services de pépinières

d'entreprises; conseils aux entreprises start-ups dans le cadre de
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services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux jeunes entreprises

en démarrage en tant que services de pépinières d'entreprises;

conseils aux petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; conseils aux petites entreprises en tant que

services de pépinières d'entreprises; conseils d'affaires dans le

domaine de la gestion

35 de flottes de véhicules; conseils d'évaluation de marchés; conseils

en affaires et informations d'affaires; conseils en communication

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

matière de comptabilité; conseils en organisation d'entreprises;

conseils en organisation des affaires; conseils en organisation et

direction des affaires; conseils en recherche de parraineurs;

consultation pour la direction des affaires; consultation professionnelle

d'affaires; copie de documents; cotation des prix de produits et

services; création de matériel publicitaire; création et mise à jour de

supports publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de

produits; démonstration des ventes pour des tiers; développement de

campagnes de communication dans le domaine des relations

publiques; développement de campagnes promotionnelles;

développement de campagnes promotionnelles pour des entreprises;

développement de concepts de marketing; développement de concepts

publicitaires; développement de concepts publicitaires sous forme de

brochures; développement de concepts publicitaires sous forme de

dépliants; développement de concepts publicitaires sous forme de

logos; développement de concepts publicitaires sur internet;

développement de jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises à

but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement d'entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; développement d'entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; développement d'entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement

d'entreprises freelance dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; développement d'entreprises freelances en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises

start-ups dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement de petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; développement de petites entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement de plans

de marketing; développement de stratégies de communication dans le

domaine des relations publiques; développement de stratégies de

publicité et de marketing; développement de stratégies et de concepts

de marketing; diffusion d'annonces; diffusion d'annonces publicitaires;

diffusion d'annonces publicitaires en ligne; diffusion d'annonces

publicitaires et distribution de matériel publicitaire [tracts, brochures,

feuillets et échantillons]; diffusion d'annonces publicitaires par courrier;

diffusion d'annonces publicitaires par Internet; diffusion d'annonces

publicitaires par le biais d'Internet; diffusion d'annonces publicitaires sur

des réseaux de communication en ligne; diffusion de dépliants, de

brochures, de produits imprimés et d'échantillons à des fins

publicitaires; diffusion de matériel publicitaire

35 thés; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des véhicules; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant du tabac; services

de magasins de vente au détail et en gros; services de magasins de

vente au détail magasins proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente au détail ou en gros; services de

magasins de vente au détail par correspondance; services de

magasins de vente au détail proposant de boissons alcoolisées à

l'exception des bières; services de magasins de vente au détail

proposant de la vaisselle; services de magasins de vente au détail

proposant de la viande; services de magasins de vente au détail

proposant de préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail proposant des appareils de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente au détail proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des armes; services

de magasins de vente au détail proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente au détail proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente au détail proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente au détail

proposant des articles de chapellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente au détail proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente au détail proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente au détail proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au

détail proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de sport; services de magasins de

vente au détail proposant des articles et préparations vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des articles pour la

couture; services de magasins de vente au détail proposant des

articles vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant

des bagages; services de magasins de vente au détail proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail proposant

des bières; services de magasins

35 de vente au détail proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente au détail proposant des combustibles; services de

magasins de vente au détail proposant des compléments d'apport
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alimentaire; services de magasins de vente au détail proposant des

confiseries; services de magasins de vente au détail proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente au détail

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente au détail proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente au détail proposant des crèmes glacées; services

de magasins de vente au détail proposant des décorations de fête;

services de magasins de vente au détail proposant des desserts;

services de magasins de vente au détail proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente au détail proposant des

dispositifs de navigation; services de magasins de vente au détail

proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements agricoles;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

audiovisuels; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements d'assainissement; services de magasins de vente au

détail proposant des équipements de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des équipements de congélation; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de plongée; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de réfrigération; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de refroidissement;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

de sport; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de terrassement; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements horticoles;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

pour la cuisson de nourriture; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements pour la distribution d'eau; services de

magasins de vente au détail proposant des fichiers de musique

téléchargeables; services de magasins de vente au détail proposant

des filés; services de magasins de vente au détail proposant des fils;

services de magasins de vente au détail proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail proposant des

fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

proposant des installations sanitaires; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments de beauté pour animaux; services de magasins de vente

au détail proposant

35 traitement de demandes de renseignements par téléphone sur des

produits et services annoncés par voie publicitaire; traitement de

demandes de visa d'étudiant pour des tiers [services administratifs];

traitement de demandes de visa pour des tiers [services administratifs];

traitement de données automatisé; traitement de données par

ordinateur; traitement des résultats de sondages commerciaux;

traitement de texte; traitement de textes informatisé; traitement

d'inscription de garanties pour le compte de tiers; traitement

électronique de données; traitement informatisé de l'information;

transcription; transcription de communications enregistrées;

transcription de communications [travaux de bureau]; transcription de

messages; transcription de messages de leads de courriels;

transcription de messages de leads téléphoniques; travaux de bureau;

tri, traitement et réception de courrier [travaux de bureau]; vente aux

enchères; ventes aux enchères de biens; ventes aux enchères de

biens immobiliers; ventes aux enchères de véhicules; vérification

comptable; vérification de rapports financiers; vérification des tarifs de

services publics, pour des tiers; vérification fiscale.

3 Abrasifs; abrasifs industriels; abrasifs souples; additifs pour lessives;

adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour faux

cils, cheveux postiches et faux ongles; adhésifs pour fixer les cils

postiches; adhésifs pour fixer les faux ongles ou faux cils; adhésifs

pour fixer les postiches; adhésifs pour la fixation de faux sourcils;

adoucissants pour textiles; aérosols pour rafraîchir l'haleine; agents de

rinçage pour la lessive; agents de rinçage pour lave-vaisselle; agents

de séchage pour lave-vaisselle; agents lavants pour textiles; agents

nettoyants pour le ménage; air pressurisé, conservé en boîte, pour le

nettoyage et l'époussetage; algues de mer pour la cosmétologie; ambre

gris [parfum]; ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt];

amidon à usage abrasif; amidon pour le lavage; amidon pour le

nettoyage; amidons modifiés pour l'apprêt; amidons naturels pour

l'apprêt; ammoniac pour le nettoyage; ammoniaque [alcali volatil] utilisé

comme détergent; anticalcaire; antiperspirants non médicamenteux;

antitranspirants à usage personnel; apitoxine [venin d'abeille mellifère]

à des fins cosmétiques; applicateurs de cirage à chaussures contenant

du cirage; après-shampooings; après-shampooings pour bébés;

après-shampooings sous forme de barres solides; aromates [huiles

essentielles]; arômes alimentaires à base d'huiles essentielles; arômes

alimentaires en tant qu'huiles essentielles; arômes alimentaires [huiles

essentielles]; arômes alimentaires ou pour boissons en tant qu'huiles

essentielles; arômes à usage domestique; arômes en tant qu'huiles

essentielles destinés à être utilisés avec les cigarettes électroniques;

arômes en tant qu'huiles essentielles pour le tabac; arômes pour

boissons en tant qu'huiles essentielles; arômes pour boissons [huiles

essentielles]; arômes pour fragrances; arômes pour gâteaux en tant

qu'huiles essentielles; arômes pour gâteaux [huiles essentielles];

arômes pour milk-shakes [huiles essentielles]; arômes pour smoothies

[huiles essentielles]; assouplissants pour textiles; assouplisseurs;

astringents à usage cosmétique; autocollants d'art pour le corps;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains de bouche non médicamenteux; bains de bouche non

médicamenteux pour animaux de compagnie; bains d'huile pour le soin

des cheveux; bains d'huile pour le soin des cheveux à usage

cosmétique; bains moussants à usage cosmétique; bains moussants

pour bébés; bains non médicamenteux pour le corps; bains vaginaux

non médicamenteux; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant

que déodorants; bandelettes abrasives; bandelettes de blanchiment
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dentaire; bandelettes pour enlever les comédons; bandelettes pour les

dents imprégnées de préparations blanchissantes [cosmétiques];

bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; bandes abrasives; bandes

de cire pour l'épilation; bandes pour le lifting du visage à usage

cosmétique; bases de maquillage; bases de maquillage sous forme de

pâtes;

3 bases neutralisantes pour les lèvres; bases pour le maquillage;

bases pour parfums de fleurs; bases pour vernis à ongles; basma à

usage cosmétique; basma [teinture à usage cosmétique]; bâtonnets

d'encens; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtonnets ouatés

imprégnés de préparations démaquillantes; bâtonnets ouatés

universels à usage personnel; bâtons d'encens; baume conditionneur;

baume de gurjan en tant qu'huiles essentielles utilisées dans la

fabrication de vernis; baumes à lèvres à base de chanvre; baumes

après-rasage; baumes autres qu'à usage médical; baumes capillaires;

baumes [crèmes] pour dissimuler les imperfections de la peau; baumes

de rasage; baumes labiaux; baumes labiaux non médicamenteux;

baumes non médicamenteux après-rasage; baumes pour les cheveux;

baumes pour les cheveux non médicamenteux; beurre à base végétale

à usage cosmétique; beurre corporel; beurre corporel à usage

cosmétique; beurre d'aloe vera à usage cosmétique; beurre d'amande

à usage cosmétique; beurre d'argan à usage cosmétique; beurre de

cacao à usage cosmétique; beurre de coco à usage cosmétique;

beurre de karité à usage cosmétique; bijouterie de peau à usage

cosmétique; bijouterie de peau auto-adhésive à usage cosmétique;

bijouterie de peau en tant que motifs décoratifs à usage cosmétique;

bijoux de peau à usage cosmétique; bijoux de peau auto-adhésifs à

usage cosmétique; bijoux de peau en tant que motifs décoratifs à

usage cosmétique; bijoux de tatouage à usage cosmétique; billes pour

le bain; billes pour le bain à usage cosmétique; bintsuke-abura [huile

japonaise fixatrice pour les cheveux]; blanc de craie; bleu de lessive;

blocs de papier de verre pour l'affûtage de crayons à dessin; bois

odorants; bombes de bain [articles effervescents]; bombes de douche;

boues corporelles à usage cosmétique; bougies de massage à usage

cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; boules de coton

imprégnées de préparations démaquillantes; brillantine; brillants à

lèvres; brillants à lèvres sous forme de palettes; brouillard corporel;

brouillard corporel au parfum de rose en spray; brouillard corporel en

spray; cache-cernes [produits cosmétiques]; carbure de silicium

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

nettoyage; céramiques parfumées; charpie à usage cosmétique;

chaussettes imprégnées de crème cosmétique hydratante; chaussettes

imprégnées de préparations hydratantes pour les pieds; chaussettes

pré-humidifiées avec des préparations cosmétiques à usage

cosmétique; chewing-gums pour blanchir les dents; chiffons à

poussière imprégnés; chiffons imprégnés de préparations nettoyantes;

chiffons imprégnés pour nettoyer; chiffons imprégnés pour nettoyer,

épousseter ou polir; chiffons imprégnés pour polir; chiffons pour le

nettoyage imprégnés de préparations de polissage; cils artificiels

magnétiques; cils postiches; cils postiches magnétiques; cirage noir à

chaussures; cirages à chaussures; cirages à chaussures et bottes;

cirages et crèmes pour chaussures;

5 comprimés de ginseng à usage médical; comprimés vitaminés

effervescents; concentrés de protéines de lactosérum [compléments

diététiques]; concentrés de protéines de lactosérum en tant que

compléments diététiques; conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; contraceptifs oraux;

coton antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile à usage médical; couches-culottes à jeter en papier ou en

cellulose; couches-culottes en papier pour bébés; couches-culottes

jetables en papier pour bébés; couches-culottes jetables pour bébés;

couches-culottes pour bébés; couches-culottes pour personnes

incontinentes; couches de bain pour bébés; couches de natation

jetables pour bébés; couches de natation jetables pour enfants et

nourrissons; couches de natation réutilisables pour bébés; couches

d'incontinence; couches en cellulose; couches en papier; couches en

tissu; couches hygiéniques de natation pour personnes incontinentes;

couches hygiéniques pour personnes incontinentes; couches jetables;

couches jetables en cellulose pour bébés; couches jetables en

cellulose pour l'incontinence; couches jetables en papier pour

l'incontinence; couches jetables pour adultes; couches jetables pour

animaux de compagnie; couches jetables pour bébés; couches jetables

pour bébés en phase d'apprentissage; couches jetables pour bébés en

phase d'apprentissage en papier ou cellulose; couches jetables pour

personnes incontinentes; couches pour adultes; couches pour animaux

de compagnie; couches pour bébés; couches pour bébés en cellulose;

couches pour bébés en matières textiles; couches pour bébés et pour

personnes incontinentes; couches pour bébés jetables en papier ou en

cellulose; couches pour chiens; couches, y compris celles en papier et

en matières textiles; coupe-faim à usage médical; coussinets

d'allaitement; coussinets d'allaitement lavables; coussinets

d'allaitement réutilisables; coussinets pour oignons; crayons antiverrue;

crayons caustiques; crayons hémostatiques; crayons styptiques; crème

de tartre à usage pharmaceutique; crèmes à l'hydrocortisone; crèmes

analgésiques topiques; crèmes antibiotiques; crèmes antibiotiques

médicamenteuses multi-usages; crèmes anti-cors et anti-callosités;

crèmes antihistaminiques; crèmes antimycosiques à usage médical;

crèmes antipruritiques; crèmes antiseptiques; crèmes au calendula

pour éruptions cutanées; crèmes à usage dermatologique; crèmes aux

plantes à usage médical; crèmes aux plantes et sprays aux plantes

médicinaux à usage externe; crèmes de massage à usage médical;

crèmes dermatologiques à base de cortisone; crèmes de soin pour la

peau, médicamenteuses; crèmes d'hydrocortisone pour éruptions

cutanées; crèmes et lotions médicamenteuses pour le corps, la peau,

le visage et les mains; crèmes médicamenteuses; crèmes

médicamenteuses contre l'érythème fessier; crèmes médicamenteuses

pour la peau; crèmes médicamenteuses pour la protection de la peau;

crèmes médicamenteuses pour

5 les lèvres; crèmes médicamenteuses pour les pieds; crèmes
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médicamenteuses pour le traitement d'affections dermatologiques;

crèmes médicamenteuses pour l'hydratation de la peau; crèmes

médicamenteuses pour l'hydrater la peau; crèmes médicamenteuses

pour soulager des piqûres et morsures d'insectes; crèmes médicinales;

crèmes médicinales pour la protection de la peau; crèmes médicinales

pour soins cutanés; crèmes pour la peau à base d'hydrocortisone à

usage dermatologique; crèmes protectrices médicamenteuses;

créosote à usage pharmaceutique; culottes de menstruation; culottes

de menstruation jetables; culottes de propreté [couches] jetables;

culottes de propreté jetables en cellulose pour enfants en bas âge;

culottes hygiéniques; culottes hygiéniques pour animaux de

compagnie; culottes hygiéniques pour personnes incontinentes;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour bébés; culottes

jetables en tant que couches hygiéniques pour enfants; culottes

jetables en tant que couches hygiéniques pour enfants en bas âge;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour femmes;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour hommes;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour personnes

incontinentes; culottes menstruelles lavables; cultures bactériologiques

à usage médical et vétérinaire; cultures bactériologiques à usage

médical ou vétérinaire; cultures de micro-organismes à usage médical;

cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; cultures

de micro-organismes à usage vétérinaire; cultures de milieux cellulaires

à usage vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; cultures

microbiologiques à usage médical; curare; curare à usage médical;

cytostatiques à usage médical; cytostatiques à usage pharmaceutique;

décoctions à usage pharmaceutique; décoctions d'herbes médicinales;

décongestionnants; décongestionnants pour pulvérisations nasales;

décongestionnants sous forme de gélules; dentifrices médicamenteux;

déodorants pour tissus d'ameublement; dépuratifs; désinfectants;

désinfectants à usage domestique; désinfectants à usage hygiénique;

désinfectants à usage médical; désinfectants à usage sanitaire;

désinfectants à usage vétérinaire; désinfectants de l'appareil urinaire;

désinfectants et antiseptiques; désinfectants multi-usages;

désinfectants pour instruments et appareils dentaires; désinfectants

pour instruments et appareils dentaires et médicaux; désinfectants pour

instruments et appareils médicaux; désinfectants pour instruments

médicaux; désinfectants pour piscines; désinfectants pour verres de

contact; désinfectants pour W.-C. chimiques; désodirants pour salles

de bain; désodorisants; désodorisants d'air d'ambiance; désodorisants

d'atmosphère; désodorisants d'atmosphère à base de charbon actif;

désodorisants d'atmosphère en aérosols; désodorisants d'atmosphère

pour voitures; désodorisants d'intérieur [désodorisants d'atmosphère];

désodorisants

35 et promotionnel; diffusion de matériel publicitaire pour attirer de

nouveaux clients et pour conserver la clientèle de base existante;

diffusion d'informations commerciales; diffusion d'informations

d'affaires; diffusion [distribution] d'échantillons; diffusion et mise à jour

de textes publicitaires; direction professionnelle des affaires artistiques;

distribution d'annonces publicitaires et d'annonces commerciales;

distribution d'échantillons, directement ou par la poste; distribution de

dépliants publicitaires; distribution de matériel publicitaire [dépliants,

brochures, imprimés]; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; distribution de produits à des fins

publicitaires; distribution de prospectus; distribution de prospectus à

des fins publicitaires; distribution de prospectus, directement ou par la

poste; distribution de prospectus et d'échantillons; distribution de

prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de

tracts publicitaires pour des tiers; distribution et diffusion de matériel

publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie, échantillons];

distribution et diffusion de supports publicitaires; duplication de

documents; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

édition de textes publicitaires; élaboration de méthodes d'analyse et de

mise en œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion;

élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

associations caritatives; enquêtes, analyses et études de marché;

enquêtes de marché; enquêtes, évaluations, expertises, informations et

recherches commerciales; enregistrement de données et de

communications écrites; enregistrement de listes de cadeaux; entrée

d'informations dans des ordinateurs [dactylographie]; estimation en

affaires commerciales; établissement d'abonnements à des services

téléphoniques pour des tiers; établissement de déclarations fiscales;

établissement de déclarations fiscales et services de conseillers en la

matière; établissement de modèles statistiques pour la mise à

disposition d'informations sur les dynamiques de marché;

établissement de plans de carrière; établissement de relevés de

comptes; établissement de statistiques; études, analyses et enquêtes

de marché; études de consommation; études de faisabilité

commerciale; études de faisabilité économique; études de marché;

études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet et la

fidélité des clients; études de marchés à des fins publicitaires; études

de marchés par sondage d'opinion; études de marketing; études de

projets pour entreprises; études en affaires et en marketing; études et

analyses de marché; études professionnelles en affaires; études

publicitaires; évaluation de l'impact de la publicité sur le public;

évaluations statistiques de données de marketing; évaluation

statistique de données issues d'études de marché; exploitation ou

gestion d'une entreprise commerciale; facturation; facturation

35 dans le domaine de la téléphonie; facturation médicale; fourniture

d'aide à la gestion d'affaires franchisées; fourniture d'aide en affaires

opérationnelles pour entreprises; fourniture d'informations

commerciales par Internet; fourniture d'informations d'annuaires

commerciaux par le biais d'Internet; fourniture d'informations sur des

produits grand public; fourniture et location d'espaces publicitaires;

galeries d'art à buts commerciaux; galeries d'art à buts commerciaux

ou publicitaires; galeries d'art à buts publicitaires; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative de cliniques de soins de

santé; gestion administrative de cliniques de soins de santé pour des

tiers; gestion administrative de fiduciaires; gestion administrative des
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agences d'assurances; gestion administrative des agences

immobilières; gestion administrative des compagnies d'assurances;

gestion administrative des compagnies immobilières; gestion

administrative d'hôpitaux; gestion administrative externalisée de

fiduciaires; gestion administrative externalisée d'entreprises; gestion

administrative externalisée des agences d'assurances; gestion

administrative externalisée des agences immobilières; gestion

administrative externalisée des compagnies d'assurances; gestion

administrative externalisée des compagnies immobilières; gestion

commerciale; gestion commerciale d'aéroports; gestion commerciale

dans le domaine des services de transport et livraison; gestion

commerciale d'entreprises; gestion commerciale de points de vente au

détail; gestion commerciale de points de vente en gros et au détail;

gestion commerciale de programmes de remboursement pour des

tiers; gestion commerciale de restaurants; gestion commerciale des

ventes aux enchères publiques; gestion commerciale d'hôtels pour le

compte de tiers; gestion commerciale en matière d'infrastructures de

stationnement; gestion d'activités commerciales d'artistes; gestion

d'activités commerciales d'hôtels de villégiature; gestion d'affaires

commerciales; gestion d'affaires d'auteurs et d'écrivains; gestion

d'affaires de cabinets vétérinaires; gestion d'affaires de centres de

conférences; gestion d'affaires de complexes de piscines; gestion

d'affaires de discothèques; gestion d'affaires de fiduciaires; gestion

d'affaires de points de vente en gros; gestion d'affaires des agences

d'assurances; gestion d'affaires des agences immobilières; gestion

d'affaires des compagnies d'assurances; gestion d'affaires des

compagnies immobilières; gestion d'affaires des comptes d'épargne;

gestion d'affaires de studios de cinéma; gestion d'affaires de théâtres;

gestion d'affaires d'hôpitaux; gestion d'affaires d'une compagnie

aérienne; gestion d'affaires en matière de modèles; gestion d'affaires

pour acteurs; gestion d'affaires pour athlètes professionnels; gestion

d'affaires pour des tiers; gestion d'affaires pour interprètes musicaux;

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte

35 des instruments de beauté pour êtres humains; services de

magasins de vente au détail proposant des instruments de musique;

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 au détail proposant des instruments horlogers;

services de magasins de vente au détail proposant des instruments

médicaux; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments pour la préparation de nourriture; services de magasins de

vente au détail proposant des instruments vétérinaires; services de

magasins de vente au détail proposant des jeux; services de magasins

de vente au détail proposant des jouets; services de magasins de

vente au détail proposant des litières pour animaux; services de

magasins de vente au détail proposant des logiciels; services de

magasins de vente au détail proposant des lubrifiants; services de

magasins de vente au détail proposant des matériels pour artistes;

services de magasins de vente au détail proposant des meubles;

services de magasins de vente au détail proposant des montres

intelligentes; services de magasins de vente au détail proposant des

œuvres d'art; services de magasins de vente au détail proposant des

ordinateurs vestimentaires; services de magasins de vente au détail

proposant des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de magasins de vente au détail proposant des parapluies;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations de

nettoyage; services de magasins de vente au détail proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente au détail proposant des préparations diététiques; services de

magasins de vente au détail proposant des préparations odorantes;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations

pour la fabrication de boissons; services de magasins de vente au

détail proposant des préparations vétérinaires; services de magasins

de vente au détail proposant des produits alimentaires; services de

magasins de vente au détail proposant des produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de magasins de vente au détail proposant des

produits chimiques destinés à la sylviculture; services de magasins de

vente au détail proposant des produits chimiques destinés à

l'horticulture; services de magasins de vente au détail proposant des

produits de boulangerie; services de magasins de vente au détail

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail proposant des produits de toilette; services de magasins de

vente au détail proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente au détail proposant des produits horticoles; services

de magasins de vente au détail proposant des produits laitiers; services

de magasins de vente au détail proposant des publications

électroniques téléchargeables; services de magasins de vente

35 au détail proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente au détail proposant des revêtements muraux;

services de magasins de vente au détail proposant des sacs; services

de magasins de vente au détail proposant des smartphones; services

de magasins de vente au détail proposant des sorbets; services de

magasins de vente au détail proposant des thés; services de magasins

de vente au détail proposant des tissus; services de magasins de vente

au détail proposant des véhicules; services de magasins de vente au

détail proposant des vêtements; services de magasins de vente au

détail proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au

détail proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

proposant du café; services de magasins de vente au détail proposant

du chocolat; services de magasins de vente au détail proposant du

matériel didactique; services de magasins de vente au détail proposant

du matériel informatique; services de magasins de vente au détail

proposant du tabac; services de magasins de vente en gros; services

de magasins de vente en gros d'articles de chapellerie; services de

magasins de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons; services de magasins de vente en gros en ligne; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant de la vaisselle de table;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant de la
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viande; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des appareils de

chauffage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des appareils médicaux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des armes; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de bijouterie; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de chapellerie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de papeterie; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant

3 cirages et crèmes pour le bois; cirages et crèmes pour le cuir;

cirages et crèmes pour métaux; cirages et crèmes pour vinyle; cirages

pour bottes; cirages pour chaussures; cirages pour guitares; cirages

pour le cuir; cire à chaussures; cire à épiler; cire à moustaches; cire

antidérapante pour planchers; cire à parquet; cire à polir; cire de

carnauba à polir pour l'automobile; cire de carnauba destinée au

polissage à usage marin; cire pour cordonniers; cire pour la

blanchisserie; cire pour tailleurs; cire pour tailleurs et poix pour

cordonniers; cire pour voiture; cire pour voiture contenant du mastic de

peinture; cires pour automobiles; cires pour guitares; cires pour le

coiffage des cheveux; cires pour le massage, autres qu'à usage

médical; cires pour les cheveux; cires pour le soin des cheveux; cires

pour meubles; cires pour sols; cold-creams; cold-creams à usage

cosmétique; colle à postiches; colles à postiches à usage cosmétique;

colorants pour la lessive des vêtements; colorants pour la lessive et le

blanchissage des vêtements; colorants pour la toilette; colorants pour

le blanchissage des vêtements; colorants pour les lèvres; colorants

pour les lèvres à usage cosmétique; colorants pour les lèvres [produits

cosmétiques]; composés de polissage; compositions pour éclaircir la

peau [cosmétiques]; compositions pour enlever les peintures, laques et

vernis; compositions pour l'élimination de laques; compositions pour

l'élimination de peintures; compositions pour le polissage de sols;

compresses oculaires à usage cosmétique; comprimés de dentifrice

compact; cônes de pin parfumés; corindon [abrasif]; correcteur facial;

correcteurs destinés à camoufler les boutons et imperfections;

correcteurs pour les yeux; correcteurs pour rides et ridules du visage;

cosmétiques; cosmétiques à base de cannabis; cosmétiques à base de

chanvre; cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; cosmétiques

à usage décoratif; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques

écologiques; cosmétiques et préparations cosmétiques; cosmétiques et

préparations de soins personnels; cosmétiques et produits de

maquillage; cosmétiques et produits de toilette; cosmétiques naturels;

cosmétiques organiques; cosmétiques pour animaux; cosmétiques

pour cils; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour le bronzage de

la peau; cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques pour les lèvres;

cosmétiques pour le soin du corps; cosmétiques pour les sourcils;

cosmétiques pour poudriers; cosmétiques sous forme de lotions; coton

imprégné de préparations démaquillantes; couches de base pour les

ongles [produits cosmétiques]; couches de modelage pour façonner les

ongles [cosmétiques]; craie pour le nettoyage; craies à usage

cosmétique; craies pour le maquillage; crayons à usage cosmétique;

crayons à yeux cosmétiques; crayons de maquillage; crayons eye-liner;

crayons pour les lèvres; crayons pour les paupières; crayons pour les

sourcils; crayons pour les yeux; crème pour blanchir la peau; crème

pour le lavage

3 des mains; crèmes à cirer les chaussures; crèmes à cuticules;

crèmes anticellulite; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes

antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes

anti-vieillissement; crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique;

crèmes à polir; crèmes après-rasage; crèmes après-rasage non

médicamenteuses; crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage

cosmétique; crèmes à raser; crèmes au rétinol à usage cosmétique;

crèmes autobronzantes; crèmes avant-rasage; crèmes [baumes]

anti-imperfections; crèmes baumes de beauté; crèmes biologiques

lissantes pour le visage; crèmes bronzantes; crèmes capillaires;

crèmes capillaires à usage cosmétique; crèmes contre les taches de

rousseur; crèmes contre les taches de rousseur [à usage cosmétique];

crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques à base d'extraits de plantes;

crèmes cosmétiques détoxifiantes fito-actives; crèmes cosmétiques

nourrissantes; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes

cosmétiques pour le traitement des lèvres; crèmes cosmétiques pour

peaux sèches; crèmes cosmétiques pour raffermir la peau; crèmes

cosmétiques pour tonifier la peau; crèmes d'aromathérapie; crèmes de

bain; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour le visage et le corps;

crèmes de beauté pour soins corporels; crèmes de blanchiment des

dents; crèmes de douche; crèmes démaquillantes; crèmes de

massage, autres qu'à usage médical; crèmes de massage

cosmétiques; crèmes de massage non médicamenteuses; crèmes de

nuit; crèmes dépilatoires; crèmes de protection pour les cheveux;

crèmes de protection pour les cheveux, non médicamenteuses; crèmes

de protection solaire; crèmes de protection solaire à usage cosmétique;

crèmes de pureté; crèmes de soin pour la peau autres qu'à usage

médical; crèmes de soin pour la peau, non médicamenteuses; crèmes

de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique;

crèmes de soins cosmétiques; crèmes d'hydratation intensive; crèmes

écrans solaires; crèmes écrans solaires à usage cosmétique; crèmes
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et lotions parfumées pour le corps; crèmes évanescentes; crèmes

exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; crèmes, huiles,

lotions, sprays, crayons et baumes à usage cosmétique; crèmes

hydratantes à base de chanvre; crèmes hydratantes après-rasage;

crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; crèmes, lotions et

autres préparations bronzantes à usage cosmétique; crèmes, lotions et

gels hydratants; crèmes, lotions, gels et laits démaquillants; crèmes

multi-actives pour le contour des yeux; crèmes nettoyantes; crèmes

nettoyantes à usage cosmétique; crèmes nettoyantes non

médicamenteuses à usage personnel; crèmes nettoyantes pour la

peau; crèmes nettoyantes pour la peau [non médicamenteuses];

crèmes nettoyantes [produits cosmétiques]; crèmes non

médicamenteuses contre l'érythème fessier; crèmes non

médicamenteuses pour adoucir la peau; crèmes non médicamenteuses

pour apaiser la peau; crèmes non médicamenteuses pour blanchir la

peau; crèmes non médicamenteuses

5 d'intérieur en spray; désodorisants d'intérieur en tant que

désodorisants d'atmosphère; désodorisants ménagers; désodorisants

pour automobiles; désodorisants pour bacs à litière; désodorisants pour

bacs à litière d'animaux de compagnie; désodorisants pour bacs à

litière d'animaux d'intérieur; désodorisants pour broyeurs de déchets;

désodorisants pour chaussures; désodorisants pour tapis;

désodorisants pour tapis et préparations neutralisantes d'odeurs;

désodorisants pour textiles; désodorisants pour toilettes [W.-C.];

désodorisants pour vêtements; désodorisants pour vêtements ou

matières textiles; désodorisants pour voitures; détergents à usage

vétérinaire; détergents [détersifs] à usage médical; détergents

germicides; diaphorétiques; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; disques anti-cors; diurétiques;

doublures de couches en papier; douches médicamenteuses; drogues

à usage médical; drogues à usage pharmaceutique; droguiers de

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

mer pour bains médicinaux; eaux enrichies en éléments nutritionnels à

usage médical; eaux enrichies en vitamines à usage médical; eaux

minérales à usage médical; eaux thermales; ébauches dentaires;

ébauches dentaires en zircon; échantillons de dosage d'analyses à

usage médical et pharmaceutique; écorce d'angosture à usage

médical; écorce de condurango; écorce de croton; écorce de croton à

usage médical; écorce de manglier à usage pharmaceutique; écorce

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

pharmaceutique; écouvillons imprégnés d'alcool à usage médical;

écouvillons imprégnés d'une solution médicamentée; écouvillons

pharyngés; ejiao [gélatine de peau d'âne] pour usage dans la médecine

chinoise; électrolytes à usage médical; élixirs [préparations

pharmaceutiques]; émétiques [vomitifs]; emménagogues; émollients à

usage médical; émollients fécaux; emplâtres; emplâtres adhésifs à

usage médical; emplâtres analgésiques anti-inflammatoires; emplâtres

chirurgicaux; emplâtres, matériel pour pansements; emplâtres

médicamenteux; emplâtres médicaux et chirurgicaux; encens répulsif

pour insectes; encens répulsifs contre les moustiques; enveloppements

de boues phytothérapeutiques; enveloppes d'hygiène [bandages pour

pansements]; enveloppes hygiène [couches]; enveloppes hygiène

[couches pour animaux de compagnie]; enveloppes hygiéniques

[articles pour l'hygiène féminine]; enzymes à usage médical; enzymes

à usage vétérinaire; enzymes humaines recombinantes en tant que

préparations biochimiques à usage médical; enzymes humaines

recombinantes métabolisant de médicaments en tant que préparations

biochimiques à usage médical; enzymes recombinantes en tant que

préparations biochimiques à usage vétérinaire; enzymes

recombinantes métabolisants de médicament en tant que préparations

biochimiques à usage vétérinaire; épinéphrine vendue dans des

injecteurs préremplis; éponges contraceptives; éponges imprégnées

d'antiseptiques;

5 éponges imprégnées de désinfectant; éponges imprégnées de

produits chimiques désinfectants pour usage dans les hôpitaux;

éponges imprégnées de produits chimiques désinfectants pour usage

en laboratoires; éponges imprégnées de produits chimiques

désinfectants pour usage sur les sièges de toilettes; éponges

vulnéraires; érythropoïétine humaine recombinante en tant que

médicament biopharmaceutique; essence d'aneth à usage médical;

essence de térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage

pharmaceutique; esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthanol

à usage pharmaceutique; éthers à usage pharmaceutique; éthers de

cellulose à usage pharmaceutique; étoffes pour pansements;

eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à usage

pharmaceutique; expectorants; expectorants antitussifs; extraits de

houblon à usage pharmaceutique; extraits de levure à usage médical;

extraits de levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique;

extraits de levure à usage pharmaceutique; extraits de levure à usage

vétérinaire; extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à

usage médicinal; extraits de plantes à usage pharmaceutique; extraits

de plantes médicinales; extraits de plantes médicinales à usage

médical; extraits de tabac [insecticides]; extraits d'herbes et de plantes

à usage médicinal; facettes dentaires; facettes dentaires utilisées pour

la restauration dentaire; facteurs de coagulation humaine; facteurs de

coagulation humaine en tant que préparations pharmaceutiques;

facteurs de coagulation humaine [préparations pharmaceutiques];

farine de lin à usage pharmaceutique; farine de poisson à usage

pharmaceutique; farines à usage pharmaceutique; farines lactées pour

bébés; fébrifuges; fécondostimulants; fenouil à usage médical;

ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage

pharmaceutique; fibres alimentaires; fibres alimentaires destinées à

être utilisées comme ingrédient pour la fabrication de compléments

alimentaires; fibres alimentaires favorisant la digestion; fibres

alimentaires pour le traitement de la constipation; fibres de graine de lin

moulue en tant que compléments alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fluides abrasifs à usage dentaire; fluides intraveineux

pour la nutrition; fluides intraveineux pour la réhydratation; fluides

intraveineux utilisés pour l'administration de préparations

pharmaceutiques; fongicides; fongicides à usage agricole; fongicides à
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usage domestique; fongicides à usage horticole; fongicides

biologiques; fongicides, herbicides; formulations bactériennes

probiotiques à usage médical; formulations bactériennes probiotiques à

usage vétérinaire; formulations de vitamines pour l'alimentation

humaine; formulations pour la lutte contre les nuisibles; formule de lait

pour bébé; formules sans lactose pour nourrissons; fraction de protéine

plasmatique (humaine); frittes en céramiques dentaires; fruits séchés

du buis chinois pour la médecine chinoise; fumigants; gaïacol à usage

pharmaceutique;

35 de sportifs; gestion d'affaires pour musiciens; gestion d'artistes de

spectacle et d'artistes interprètes; gestion d'artistes interprètes; gestion

d'artistes interprètes ou exécutants; gestion de bases de données;

gestion de centres d'appels téléphoniques pour des tiers; gestion de

comptes de vente; gestion de coûts dans le secteur médical; gestion de

documents financiers; gestion de dossiers et fichiers individuels

d'antécédents médicaux; gestion de fichiers centraux; gestion de

fichiers commerciaux informatiques; gestion de fichiers d'affaires;

gestion de fichiers en matière fiscale; gestion de fichiers et dossiers

afférents à l'état de santé d'individus; gestion de fichiers informatisés;

gestion de la vente de biens immobiliers; gestion de marques; gestion

de personnel; gestion de processus opérationnels; gestion de

programmes visant à promouvoir l'activité hôtelière; gestion de

ressources humaines dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines en tant que services de

pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

entreprises à but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les entreprises à

but non lucratif en tant que services de pépinières d'entreprises;

gestion de ressources humaines pour les entreprises start-ups dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les freelances dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les freelances en

tant que services d'incubation d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines

pour les petites entreprises dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les petites

entreprises en tant que services de pépinières d'entreprises; gestion

des affaires commerciales, administration et information; gestion des

affaires commerciales et marketing de marques pour les entreprises et

les particuliers; gestion des affaires ou des activités commerciales

d'une entreprise industrielle ou commerciale; gestion des coûts; gestion

des coûts de soins de santé; gestion des ressources en personnel;

gestion des ressources humaines; gestion de stocks de pièces et

composants pour fabricants et fournisseurs; gestion de stocks

informatisée; gestion d'informations commerciales; gestion du service

client; gestion et compilation de bases de données informatiques;

gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de

fichiers centraux; gestion informatisée de fichiers centraux et de fichiers

commerciaux; gestion informatisée de registres; gestion informatisée

de services administratifs; gestion, organisation et administration des

affaires commerciales; immatriculation de véhicules et transfert des

documents de véhicules; informations commerciales par le biais

35 d'applications mobiles; informations commerciales sur des

méthodes de vente; informations dans le domaine du marketing;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs [conseils

aux consommateurs en magasin]; informations et renseignements

commerciaux; informations sur le classement des ventes de produits;

informations sur les méthodes des vente; information sur les ventes de

produits; inventaire des marchandises; investigations pour affaires;

loacation d'imprimantes d'étiquettes [machines de bureau]; location de

distributeurs automatiques; location de machines à écrire; location de

machines à écrire et copieurs; location de machines et d'appareils de

bureau; location de matériel publicitaire; location de panneaux à buts

publicitaires; location de panneaux publicitaires; location de panneaux

publicitaires numériques; location de photocopieurs; location

d'équipement publicitaire; location d'équipements de bureau; location

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail; location

d'espaces publicitaires; location d'espaces publicitaires sur des sites

Web; location d'espaces publicitaires sur Internet pour des annonces

d'emploi; location de stands de vente; location de temps publicitaire sur

tout moyen de communication; location d'imprimantes à jet d'encre

[machines de bureau]; location d'imprimantes laser [machines de

bureau]; location d'imprimantes [machines de bureau]; location

d'imprimantes thermiques [machines de bureau]; louage des services

d'employés; maintenance de fichiers et dossiers médicaux de patients;

management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing

d'affiliation; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; marketing

de biens immobiliers; marketing de recommandation; marketing des

produits et services de tiers; marketing des réseaux sociaux; marketing

d'influence; marketing en ligne; marketing financier; marketing

numérique; marketing sur Internet; merchandising de produits;

merchandising de produits pour des tiers; mise à disposition d'activités

de leads de vente pour des tiers; mise à disposition d'activités de leads

marketing pour des tiers; mise à disposition d'assistance administrative

auprès de pharmacies pour la gestion de stocks de substances

médicamenteuses; mise à disposition d'assistance dans le domaine de

la planification et la gestion des affaires; mise à disposition de conseils

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; mise à disposition de conseils en marketing

dans le domaine des médias sociaux; mise à disposition de conseils et

de recommandations aux consommateurs de produits à des fins

commerciales; mise à disposition de documents de transport pour des

tiers [services administratifs]; mise à disposition de guides publicitaires

interrogeables en ligne; mise à disposition de leads de vente et de

location pour des tiers dans le domaine des appartements de luxe;

mise à disposition

35 des articles et préparations vétérinaires; services de magasins de
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vente en gros en ligne proposant des articles pour la couture; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des bagages; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des batteries de cuisine; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des bières; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des boissons alcoolisées à l'exception des

bières; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

boissons sans alcool; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des combustibles; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des confiseries; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des contenus

enregistrés; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des crèmes glacées; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des décorations de fête;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

desserts; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des dispositifs d'éclairage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des dispositifs de navigation; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des dispositifs pour la protection de

l'ouïe; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements agricoles; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements d'assainissement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de chauffage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements de congélation; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des équipements de construction;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de physiothérapie; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements de refroidissement; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des équipements de sport;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements de terrassement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins

35 de vente en gros en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des fourrages pour animaux; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 en ligne proposant des instruments de musique;

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 en ligne proposant des

instruments horlogers; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des jeux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des jouets; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des litières pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des logiciels informatiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

matériels pour artistes; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des meubles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des œuvres d'art; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des ordinateurs à porter

sur soi; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

outils à fonctionnement manuel pour la construction; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des parapluies; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations de

nettoyage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations diététiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

3 pour éclaircir la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau;

crèmes non médicamenteuses pour la protection de la peau; crèmes

non médicamenteuses pour le gommage du visage; crèmes non

médicamenteuses pour les pieds; crèmes non médicamenteuses pour

les soins du cuir chevelu; crèmes non médicamenteuses pour

l'hydratation de la peau; crèmes non médicamenteuses pour l'hydrater

la peau; crèmes parfumées; crèmes parfumées à usage cosmétique;

crèmes parfumées pour le corps; crèmes pour atténuer les taches

séniles; crèmes pour atténuer les taches séniles à usage cosmétique;

crèmes pour bottes; crèmes pour chaussures; crèmes pour chaussures
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et bottes; crèmes pour éclaircir la peau; crèmes pour la peau; crèmes

pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau non

médicamenteuses à base d'huiles essentielles pour l'aromathérapie;

crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique;

crèmes pour le corps [cosmétiques]; crèmes pour le cuir; crèmes pour

les lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; crèmes pour

les mains; crèmes pour les mains à base de chanvre; crèmes pour les

mains à usage cosmétique; crèmes pour les ongles; crèmes pour les

ongles à usage cosmétique; crèmes pour les yeux; crèmes pour les

yeux à usage cosmétique; crèmes pour le visage; crèmes pour le

visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage [cosmétiques];

crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps à

usage cosmétique; crèmes pour peaux claires; crèmes pour peaux

claires à usage cosmétique; crèmes raffermissantes contour des yeux

à usage cosmétique; crèmes raffermissantes pour le corps; crèmes

régénératrices; crèmes réparatrices émollientes pour les soins

quotidiens de la peau; crèmes réparatrices pour la peau à usage

cosmétique; crèmes réparatrices pour le contour des yeux; crèmes

revitalisantes pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage

cosmétique; crèmes solaires pour bébés; crèmes teintées pour la peau;

crèmes tonifiantes [cosmétiques]; crèmes topiques aux plantes pour

raffermir et embellir les seins; cristaux de soude pour le nettoyage;

cristaux pour le bain; cristaux pour le bain à usage cosmétique; cristaux

pour le bain, autres qu'à usage médical; décalcomanies pour les

ongles; décapants; décapants pour cire à parquet; décolorants à usage

cosmétique; démaquillants pour les yeux; dentifrice facile à avaler;

dentifrices; dentifrices autres qu'à usage médical; dentifrices et produits

pour bains de bouche; dentifrices et produits pour bains de bouche non

médicamenteux; dentifrices liquides; dentifrices non médicamenteux;

dentifrices sous forme de chewing-gums; déodorants à base de

chanvre pour êtres humains; déodorants à bille [articles de toilette];

déodorants à usage personnel; déodorants à usage personnel et pour

animaux; déodorants à usage personnel [parfumerie]; déodorants

contre la transpiration; déodorants d'alun; déodorants et

antitranspirants à usage personnel; déodorants féminins en spray;

déodorants [parfumerie];

3 déodorants pour animaux; déodorants pour animaux de compagnie;

déodorants pour êtres humains; déodorants pour le corps; déodorants

pour le corps [produits de parfumerie]; déodorants pour le corps sous

forme de comprimés; déodorants pour les pieds en spray; déodorants

pour pieds; déodorants pour soins corporels; dépilatoires; détachants;

détachants pour souillures d'animaux domestiques; détachants sous

forme de bâtonnet; détartrants à la chaux; détartrants à usage

domestique; détergents à base de pétrole [à usage domestique];

détergents à base de silicium; détergents à usage domestique;

détergents à usage domestique ayant des propriétés désinfectantes;

détergents commerciaux pour lessive; détergents [détersifs] autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage

médical; détergents en poudre pour la lessive; détergents liquides pour

lave-vaisselle; détergents pour automobiles; détergents pour cuvettes

de toilettes; détergents pour la lessive; détergents pour la vaisselle;

détergents pour laver la vaisselle; détergents pour lave-vaisselle;

détergents pour le cuir; détergents pour le lavage de voitures et de

camions; détergents pour le nettoyage autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication; détergents pour le nettoyage du linge

à usage domestique; détergents pour voitures; détergents savonneux à

usage domestique; détergents sous forme de gel pour lave-vaisselle;

détergents sous forme de poudre pour lave-vaisselle; diamantine

[abrasif]; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance; diffuseurs à

roseaux; diffuseurs de roseau se composant d'huiles de senteur dans

un récipient et comprenant des roseaux; disques de coton à usage

cosmétique; disques démaquillants en coton; disques démaquillants en

coton hydrophile; disques imprégnés de préparations de démaquillage;

dissolvants de vernis à ongles [cosmétiques]; dissolvants pour adhésifs

[décapants]; dissolvants pour colles [autres qu'à usage industriel];

dissolvants pour vernis à ongles; distillats de plantes; distillats d'herbes;

douches non médicamenteuses; durcisseurs d'ongles [cosmétiques];

durcisseurs pour ongles; eau de Cologne; eau de fleur d'oranger à

usage cosmétique; eau de fleur d'oranger [distillats d'herbes]; eau de

Javel; eau de Javel à usage domestique; eau de Javel pour le

nettoyage; eau de lavande; eau de parfum; eau de rose [distillats

d'herbes]; eau de toilette contenant de l'huile de serpent; eau

micellaire; eau micellaire pour le nettoyage; eau minérale pour le corps

et le visage en brumisateurs; eau oxygénée pour les cheveux; eaux de

Cologne après-rasage; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques;

eaux de senteur; eaux de toilette; eaux de toilette et eaux de Cologne;

eaux de toilette parfumées; eaux parfumées pour le linge; écorce de

quillaja pour le lavage; écran solaire [cosmétiques]; écrans solaires;

écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires pour bébés;

écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires sous forme de bâtons;

écrans

5 galactagogues; ganoderme luisant à usage pharmaceutique;

gargarismes à usage médical; garnitures en papier pour le change du

bébé; garnitures jetables en papier ou cellulose pour le change du

bébé; garnitures jetables pour le change du bébé; gaz à usage

dentaire; gaz à usage médical; gaze à usage médical; gaze pour

pansements; gazes imprégnées de crèmes médicamenteuses; gazes

imprégnées de lotions antibactériennes; gazes imprégnées de

préparations antibactériennes; gaz et mélanges de gaz utilisés en

imagerie médicale; gélatine à usage médical; gelée de pétrole à usage

médical; gelée de pétrole à usage médical et vétérinaire; gelée de

pétrole à usage médical ou vétérinaire; gelée de pétrole à usage

vétérinaire; gelée royale à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels à l'aloe vera à usage thérapeutique; gels

anti-adhérence utilisés avec des dispositifs de drainage de plaies; gels

antibactériens; gels anti-inflammatoires; gels assainissants

antibactériens pour la peau à base d'alcool; gels à usage

dermatologique; gels corporels à usage pharmaceutique; gels, crèmes

et solutions à usage dermatologique; gels de massage à usage

médical; gels de nettoyage dentaire médicamenteux; gels
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dermatologiques à base de cortisone; gels désodorisants

d'atmosphère; gels de stimulation sexuelle; gels exfoliants,

médicamenteux; gels lubrifiants à usage personnel; gels

médicamenteux pour le corps; gels médicamenteux pour soins

buccaux; gels médicamenteux pour soins buccaux à appliquer sur la

brosse à dents; gels pour premiers soins à usage topique; gels

topiques à usage médical ou thérapeutique; gélules amaigrissantes;

gélules anti-allergies; gélules aux plantes pour l'agrandissement

pénien; gélules de gélatine pour produits pharmaceutiques; gélules

vides à usage pharmaceutique; gélules vides pour dose unitaire à

usage pharmaceutique; gélules vides pour produits pharmaceutiques;

gentiane à usage pharmaceutique; germicides; germicides pour

l'agriculture; ginseng à usage médicinal; glu contre les mouches;

glucose à usage médical; glycérine à usage médical;

glycérophosphates; gomme à mâcher médicamenteuse; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à saveur de

menthe à usage médical; gommes à mâcher à usage médical; gommes

à mâcher sans sucre à usage médical; gommes à usage médical;

gommes-guttes à usage médical; gouttes auriculaires; gouttes nasales

à usage médical; gouttes nasales pour le traitement des allergies;

gouttes oculaires; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage médical ou

vétérinaire; graisses à usage vétérinaire; gravier destiné à faciliter la

digestion des oiseaux; greffons artériels; greffons de peau; greffons

[tissus vivants]; greffons vasculaires [tissus vivants]; gypse à usage

dentaire; hamamélis; hématogène; hémoglobine; hémostatiques à

usage médical; herbes à fumer à usage médical; herbes et boissons à

base de plantes à usage médicinal; herbes médicinales; herbes

5 médicinales traditionnelles chinoises; herbicides; herbicides

aquatiques; herbicides à usage agricole; herbicides à usage

domestique; herbicides biologiques; herbicides pour étangs; hormones

à usage médical; hormones à usage vétérinaire; hormones de

croissance humaine; huile camphrée à usage médical; huile d'amandes

douces à usage pharmaceutique; huile de chanvre à usage vétérinaire;

huile de foie de morue; huile de foie de morue en gélules; huile de foie

de morue en gouttes; huile de moutarde à usage médical; huile de ricin

à usage médical; huile d'onagre à usage médical; huiles

antirhumatismaux; huiles à usage médical; huiles contre les taons;

huiles de coco à usage médical; huiles de massage médicamenteuses;

huiles de poisson comestibles à usage médical; huiles de poissons à

usage médical; huiles de qingliang [baumes à usage médical]; huiles

de soin de la peau, médicamenteuses; huiles médicamenteuses pour

bébés; huiles pour le traitement de rhumatose; huiles pour le traitement

de rhumes; huiles pour le traitement des mycoses; huiles pour le

traitement des mycoses des ongles; huiles pour le traitement des

rhumatismes; hydrastine; hydrastinine; hydratants vaginaux;

hydrocortisone; hydrolysats de protéines de lactosérum [compléments

diététiques]; hydrolysats de protéines de lactosérum en tant que

compléments diététiques; hypno-sédatifs; hypocholestérolémiants;

ibuprofène; ibuprofène en tant qu'analgésique par voie orale;

idodoforme [antiseptique]; immunoglobuline humaine; immunoglobuline

humaine en tant que préparations pharmaceutiques; immunoglobuline

humaine [préparations pharmaceutiques]; immunostimulants; implants

biodégradables pour la régénération tissulaire guidée; implants

biologiques; implants biologiques comprenant des tissus conjonctifs

humains ou animaux; implants chirurgicaux composés de tissus

vivants; implants chirurgicaux issus de la culture de cellules souches;

inducteurs de l'érection [préparations pharmaceutiques]; infusions aux

plantes médicinales; infusions médicinales; inhibiteurs calciques;

injecteurs d'insuline vendus pleins; insecticides; insecticides à usage

agricole; insecticides à usage domestique; insectifuges; insectifuges à

utiliser sur les êtres humains; insectifuges sous forme de bougies;

insectifuges sous forme de pétrole lampant; inserts en bambou

spécialement conçus pour couches pour bébés réutilisables; inserts en

chanvre spécialement conçus pour couches pour bébés réutilisables;

inserts en microfibres spécialement conçus pour couches pour bébés

réutilisables; inserts en tissu spécialement conçus pour couches pour

bébés réutilisables; insuline; insuline vendue dans des seringues

préremplies; iode à usage pharmaceutique; iodoforme; iodures alcalins

à usage pharmaceutique; iodures à usage pharmaceutique; isolats de

protéines de lactosérum [compléments diététiques]; isolats de

protéines de lactosérum en tant que compléments diététiques; isotopes

à usage médical; jalap; kits de collecte d'échantillons utilisés pour

35 de leads de vente et de location pour des tiers dans le domaine

des voitures neuves; mise à disposition de leads de vente pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads de vente pour des

tiers; mise à disposition de leads de vente pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads de vente pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

financier; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

génie civil; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de leads marketing pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads marketing pour des

tiers; mise à disposition de leads marketing pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads marketing pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads marketing pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads marketing pour le secteur

financier; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

du génie civil; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de marketing d'influence; mise à

disposition d'entreprises commerciales d'une assistance opérationnelle

et à la gestion commerciale; mise à disposition de personnel

temporaire de soutien de bureau; mise à disposition de rapports de

marketing; mise à disposition de recommandations de produits aux

consommateurs à usage commercial; mise à disposition de
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recommandations de produits de consommation; mise à disposition

des classements d'utilisateurs à des fins commerciales; mise à

disposition des classements d'utilisateurs à des fins commerciales ou

publicitaires; mise à disposition des classements d'utilisateurs à des

fins publicitaires; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des

fins commerciales; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des

fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition de services

administratifs de cours universitaires en rapport avec l'enregistrement

de cours en ligne; mise à disposition de services administratifs de

cours universitaires pour des établissements d'enseignement

supérieur; mise à disposition de services d'assistance à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles; mise à disposition de

services de recrutement et de gestion de ressources humaines pour

des tiers; mise à disposition de services de secrétariat; mise à

disposition de services de vente aux enchères en ligne; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services; mise à disposition

35 d'espaces publicitaires dans des journaux; mise à disposition

d'espaces publicitaires dans des périodiques; mise à disposition

d'espaces publicitaires dans des périodiques, journaux et revues; mise

à disposition d'espaces publicitaires dans des revues; mise à

disposition d'espaces publicitaires sur des supports électroniques; mise

à disposition d'espaces publicitaires sur un réseau informatique

mondial; mise à disposition d'espace sur des sites web pour la publicité

de produits et de services; mise à disposition des programmes de

fidélisation de la clientèle à des fins commerciales; mise à disposition

des programmes de fidélisation de la clientèle à des fins

promotionnelles; mise à disposition des programmes de fidélisation de

la clientèle à des fins publicitaires; mise à disposition des programmes

de primes d'incitation à la clientèle; mise à disposition de statistiques

d'études de marché; mise à disposition de voix off pour les publicités;

mise à disposition d'informations aux consommateurs en rapport avec

des produits et services; mise à disposition d'informations

commerciales à partir de bases de données en ligne; mise à disposition

d'informations commerciales aux consommateurs; mise à disposition

d'informations commerciales dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des cryptomonnaies; mise à disposition

d'informations commerciales dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des monnaies virtuelles; mise à disposition

d'informations commerciales en rapport avec des entreprises; mise à

disposition d'informations commerciales par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations

commerciales par le biais de sites internet; mise à disposition

d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations d'affaires en

ligne dans le domaine de la gestion des flottes de véhicules; mise à

disposition d'informations dans le domaine des solutions d'affaires

durables globales; mise à disposition d'informations dans le domaine

du marketing; mise à disposition d'informations de recrutement par le

biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition

d'informations des produits de consommation en rapport avec les

produits alimentaires ou boissons; mise à disposition d'informations en

matière de comparaison de tarifs hôteliers; mise à disposition

d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise

à disposition d'informations en matière de gestion d'activités

commerciales; mise à disposition d'informations en matière d'emploi;

mise à disposition d'informations en matière d'emploi par le biais de

réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations en

matière de recherche de marché; mise à disposition d'informations en

matière de ventes commerciales; mise à disposition d'informations en

rapport avec des services de reclassement de personnel; mise à

disposition d'informations en rapport avec le recrutement de personnel;

mise à disposition d'informations en rapport

35 des préparations pour la confection de produits à boire; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations vétérinaires;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

alimentaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits chimiques pour la sylviculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits de toilette; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits horticoles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

laitiers; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des revêtements

muraux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

sacs; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

smartphones; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des sorbets; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des thés; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des tissus; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des véhicules; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des vêtements; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant du café; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant du tabac; services de

magasins de vente en gros et au détail; services de magasins de vente
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en gros et au détail en ligne; services de magasins de vente en gros ou

au détail; services de magasins de vente en gros par correspondance;

services de magasins de vente en gros proposant de la vaisselle de

table; services de magasins de vente en gros proposant de la viande;

services de magasins de vente en gros proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente en gros proposant

des appareils de bronzage; services de magasins de vente en gros

35 proposant des appareils de chauffage; services de magasins de

vente en gros proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente en gros proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente en gros proposant des armes; services

de magasins de vente en gros proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente en gros proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente en gros proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente en gros proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente en gros proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente en gros proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros proposant des articles de sport; services de magasins de vente

en gros proposant des articles et préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des articles pour la couture;

services de magasins de vente en gros proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

bagages; services de magasins de vente en gros proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente en gros proposant

des bières; services de magasins de vente en gros proposant des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de

vente en gros proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente en gros proposant des combustibles; services de

magasins de vente en gros proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente en gros proposant des

confiseries; services de magasins de vente en gros proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente en gros

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente en gros proposant des crèmes glacées; services de

magasins de vente en gros proposant des décorations de fête; services

de magasins de vente en gros proposant des desserts; services de

magasins de vente en gros proposant des dispositifs d'éclairage;

services de magasins de vente en gros proposant des dispositifs de

navigation; services de magasins de vente en gros proposant des

dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de magasins de vente

en gros proposant des équipements agricoles; services de magasins

de vente en gros proposant des équipements audiovisuels; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements

d'assainissement; services de magasins de vente en gros proposant

des équipements de chantier; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de chauffage; services de

3 cheveux; traitements à la kératine pour les cheveux; traitements de

défrisage pour les cheveux; traitements pour permanenter les cheveux;

transferts de tatouage amovibles; transferts de tatouages temporaires;

tripoli pour le polissage; vanilline synthétique [produit de parfumerie];

venin d'abeille à des fins cosmétiques; vernis à ongles; vernis à ongles

à usage cosmétique; vernis à ongles en gel; vernis à ongles et

dissolvants.

(300)

235957
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) PLANTE DOUKALA

01 LOT EL HILAL 82 QUARTIER ESSALAM BP; 3282

EL JADIDA

MA

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

5 galactagogues; ganoderme luisant à usage pharmaceutique;

gargarismes à usage médical; garnitures en papier pour le change du

bébé; garnitures jetables en papier ou cellulose pour le change du

bébé; garnitures jetables pour le change du bébé; gaz à usage

dentaire; gaz à usage médical; gaze à usage médical; gaze pour

pansements; gazes imprégnées de crèmes médicamenteuses; gazes

imprégnées de lotions antibactériennes; gazes imprégnées de

préparations antibactériennes; gaz et mélanges de gaz utilisés en

imagerie médicale; gélatine à usage médical; gelée de pétrole à usage

médical; gelée de pétrole à usage médical et vétérinaire; gelée de

pétrole à usage médical ou vétérinaire; gelée de pétrole à usage

vétérinaire; gelée royale à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels à l'aloe vera à usage thérapeutique; gels

anti-adhérence utilisés avec des dispositifs de drainage de plaies; gels

antibactériens; gels anti-inflammatoires; gels assainissants

antibactériens pour la peau à base d'alcool; gels à usage

dermatologique; gels corporels à usage pharmaceutique; gels, crèmes

et solutions à usage dermatologique; gels de massage à usage

médical; gels de nettoyage dentaire médicamenteux; gels

dermatologiques à base de cortisone; gels désodorisants

d'atmosphère; gels de stimulation sexuelle; gels exfoliants,

médicamenteux; gels lubrifiants à usage personnel; gels
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médicamenteux pour le corps; gels médicamenteux pour soins

buccaux; gels médicamenteux pour soins buccaux à appliquer sur la

brosse à dents; gels pour premiers soins à usage topique; gels

topiques à usage médical ou thérapeutique; gélules amaigrissantes;

gélules anti-allergies; gélules aux plantes pour l'agrandissement

pénien; gélules de gélatine pour produits pharmaceutiques; gélules

vides à usage pharmaceutique; gélules vides pour dose unitaire à

usage pharmaceutique; gélules vides pour produits pharmaceutiques;

gentiane à usage pharmaceutique; germicides; germicides pour

l'agriculture; ginseng à usage médicinal; glu contre les mouches;

glucose à usage médical; glycérine à usage médical;

glycérophosphates; gomme à mâcher médicamenteuse; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à saveur de

menthe à usage médical; gommes à mâcher à usage médical; gommes

à mâcher sans sucre à usage médical; gommes à usage médical;

gommes-guttes à usage médical; gouttes auriculaires; gouttes nasales

à usage médical; gouttes nasales pour le traitement des allergies;

gouttes oculaires; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage médical ou

vétérinaire; graisses à usage vétérinaire; gravier destiné à faciliter la

digestion des oiseaux; greffons artériels; greffons de peau; greffons

[tissus vivants]; greffons vasculaires [tissus vivants]; gypse à usage

dentaire; hamamélis; hématogène; hémoglobine; hémostatiques à

usage médical; herbes à fumer à usage médical; herbes et boissons à

base de plantes à usage médicinal; herbes médicinales; herbes

5 médicinales traditionnelles chinoises; herbicides; herbicides

aquatiques; herbicides à usage agricole; herbicides à usage

domestique; herbicides biologiques; herbicides pour étangs; hormones

à usage médical; hormones à usage vétérinaire; hormones de

croissance humaine; huile camphrée à usage médical; huile d'amandes

douces à usage pharmaceutique; huile de chanvre à usage vétérinaire;

huile de foie de morue; huile de foie de morue en gélules; huile de foie

de morue en gouttes; huile de moutarde à usage médical; huile de ricin

à usage médical; huile d'onagre à usage médical; huiles

antirhumatismaux; huiles à usage médical; huiles contre les taons;

huiles de coco à usage médical; huiles de massage médicamenteuses;

huiles de poisson comestibles à usage médical; huiles de poissons à

usage médical; huiles de qingliang [baumes à usage médical]; huiles

de soin de la peau, médicamenteuses; huiles médicamenteuses pour

bébés; huiles pour le traitement de rhumatose; huiles pour le traitement

de rhumes; huiles pour le traitement des mycoses; huiles pour le

traitement des mycoses des ongles; huiles pour le traitement des

rhumatismes; hydrastine; hydrastinine; hydratants vaginaux;

hydrocortisone; hydrolysats de protéines de lactosérum [compléments

diététiques]; hydrolysats de protéines de lactosérum en tant que

compléments diététiques; hypno-sédatifs; hypocholestérolémiants;

ibuprofène; ibuprofène en tant qu'analgésique par voie orale;

idodoforme [antiseptique]; immunoglobuline humaine; immunoglobuline

humaine en tant que préparations pharmaceutiques; immunoglobuline

humaine [préparations pharmaceutiques]; immunostimulants; implants

biodégradables pour la régénération tissulaire guidée; implants

biologiques; implants biologiques comprenant des tissus conjonctifs

humains ou animaux; implants chirurgicaux composés de tissus

vivants; implants chirurgicaux issus de la culture de cellules souches;

inducteurs de l'érection [préparations pharmaceutiques]; infusions aux

plantes médicinales; infusions médicinales; inhibiteurs calciques;

injecteurs d'insuline vendus pleins; insecticides; insecticides à usage

agricole; insecticides à usage domestique; insectifuges; insectifuges à

utiliser sur les êtres humains; insectifuges sous forme de bougies;

insectifuges sous forme de pétrole lampant; inserts en bambou

spécialement conçus pour couches pour bébés réutilisables; inserts en

chanvre spécialement conçus pour couches pour bébés réutilisables;

inserts en microfibres spécialement conçus pour couches pour bébés

réutilisables; inserts en tissu spécialement conçus pour couches pour

bébés réutilisables; insuline; insuline vendue dans des seringues

préremplies; iode à usage pharmaceutique; iodoforme; iodures alcalins

à usage pharmaceutique; iodures à usage pharmaceutique; isolats de

protéines de lactosérum [compléments diététiques]; isolats de

protéines de lactosérum en tant que compléments diététiques; isotopes

à usage médical; jalap; kits de collecte d'échantillons utilisés pour

35 d'informations sur des sociétés dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations sur les sociétés; compilation

d'informations toxicologiques; compilation d'informations toxicologiques

dans des bases de données informatiques; compilation et analyse de

données d'affaires dans le domaine de la technologie de la chaîne de

blocs et des cryptomonnaies; compilation et mise à disposition

d'informations commerciales; compilation et systématisation de

données et communications écrites; compilation et systématisation

d'informations dans des banques de données; compilation et

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; compilation et systématisation d'informations utilisées

pour des transmissions électroniques; compilation, production et

diffusion de matériel publicitaire; compression des coûts; comptabilité;

comptabilité administrative; comptabilité analytique; comptabilité de

bilan; comptabilité de gestion; comptabilité de gestion fondée sur le

coût; comptabilité financière; comptabilité judiciaire; comptabilité pour

des tiers; comptabilité pour le transfert électronique de fonds; conduite

de foires commerciales; conduite de salons commerciaux; conseil en

gestion d'entreprise dans le domaine des voyages d'affaires; conseil en

matière d'établissement de déclarations fiscales; conseil en publicité et

en affaires; conseil et services de conseillers en rapport avec la

préparation de déclarations fiscales; conseil fiscal [comptabilité];

conseillers en recrutement de personnel; conseils aux entreprises à but

non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux entreprises dans le

domaine de la cybercriminalité; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads bancaires; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads d'automobiles; conseils aux entreprises dans le
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domaine des leads de divertissement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de financement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de la vente en gros; conseils aux entreprises dans

le domaine des leads immobiliers; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads pharmaceutiques; conseils aux entreprises en tant

que services de pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises

free-lances dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises free-lances en tant que services de pépinières

d'entreprises; conseils aux entreprises start-ups dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux jeunes entreprises

en démarrage en tant que services de pépinières d'entreprises;

conseils aux petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; conseils aux petites entreprises en tant que

services de pépinières d'entreprises; conseils d'affaires dans le

domaine de la gestion

35 de flottes de véhicules; conseils d'évaluation de marchés; conseils

en affaires et informations d'affaires; conseils en communication

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

matière de comptabilité; conseils en organisation d'entreprises;

conseils en organisation des affaires; conseils en organisation et

direction des affaires; conseils en recherche de parraineurs;

consultation pour la direction des affaires; consultation professionnelle

d'affaires; copie de documents; cotation des prix de produits et

services; création de matériel publicitaire; création et mise à jour de

supports publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de

produits; démonstration des ventes pour des tiers; développement de

campagnes de communication dans le domaine des relations

publiques; développement de campagnes promotionnelles;

développement de campagnes promotionnelles pour des entreprises;

développement de concepts de marketing; développement de concepts

publicitaires; développement de concepts publicitaires sous forme de

brochures; développement de concepts publicitaires sous forme de

dépliants; développement de concepts publicitaires sous forme de

logos; développement de concepts publicitaires sur internet;

développement de jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises à

but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement d'entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; développement d'entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; développement d'entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement

d'entreprises freelance dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; développement d'entreprises freelances en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises

start-ups dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement de petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; développement de petites entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement de plans

de marketing; développement de stratégies de communication dans le

domaine des relations publiques; développement de stratégies de

publicité et de marketing; développement de stratégies et de concepts

de marketing; diffusion d'annonces; diffusion d'annonces publicitaires;

diffusion d'annonces publicitaires en ligne; diffusion d'annonces

publicitaires et distribution de matériel publicitaire [tracts, brochures,

feuillets et échantillons]; diffusion d'annonces publicitaires par courrier;

diffusion d'annonces publicitaires par Internet; diffusion d'annonces

publicitaires par le biais d'Internet; diffusion d'annonces publicitaires sur

des réseaux de communication en ligne; diffusion de dépliants, de

brochures, de produits imprimés et d'échantillons à des fins

publicitaires; diffusion de matériel publicitaire

35 thés; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des véhicules; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant du tabac; services

de magasins de vente au détail et en gros; services de magasins de

vente au détail magasins proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente au détail ou en gros; services de

magasins de vente au détail par correspondance; services de

magasins de vente au détail proposant de boissons alcoolisées à

l'exception des bières; services de magasins de vente au détail

proposant de la vaisselle; services de magasins de vente au détail

proposant de la viande; services de magasins de vente au détail

proposant de préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail proposant des appareils de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente au détail proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des armes; services

de magasins de vente au détail proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente au détail proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente au détail proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente au détail

proposant des articles de chapellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente au détail proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente au détail proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente au détail proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au

détail proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de sport; services de magasins de

vente au détail proposant des articles et préparations vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des articles pour la
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couture; services de magasins de vente au détail proposant des

articles vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant

des bagages; services de magasins de vente au détail proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail proposant

des bières; services de magasins

35 de vente au détail proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente au détail proposant des combustibles; services de

magasins de vente au détail proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente au détail proposant des

confiseries; services de magasins de vente au détail proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente au détail

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente au détail proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente au détail proposant des crèmes glacées; services

de magasins de vente au détail proposant des décorations de fête;

services de magasins de vente au détail proposant des desserts;

services de magasins de vente au détail proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente au détail proposant des

dispositifs de navigation; services de magasins de vente au détail

proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements agricoles;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

audiovisuels; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements d'assainissement; services de magasins de vente au

détail proposant des équipements de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des équipements de congélation; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de plongée; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de réfrigération; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de refroidissement;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

de sport; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de terrassement; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements horticoles;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

pour la cuisson de nourriture; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements pour la distribution d'eau; services de

magasins de vente au détail proposant des fichiers de musique

téléchargeables; services de magasins de vente au détail proposant

des filés; services de magasins de vente au détail proposant des fils;

services de magasins de vente au détail proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail proposant des

fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

proposant des installations sanitaires; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments de beauté pour animaux; services de magasins de vente

au détail proposant

35 traitement de demandes de renseignements par téléphone sur des

produits et services annoncés par voie publicitaire; traitement de

demandes de visa d'étudiant pour des tiers [services administratifs];

traitement de demandes de visa pour des tiers [services administratifs];

traitement de données automatisé; traitement de données par

ordinateur; traitement des résultats de sondages commerciaux;

traitement de texte; traitement de textes informatisé; traitement

d'inscription de garanties pour le compte de tiers; traitement

électronique de données; traitement informatisé de l'information;

transcription; transcription de communications enregistrées;

transcription de communications [travaux de bureau]; transcription de

messages; transcription de messages de leads de courriels;

transcription de messages de leads téléphoniques; travaux de bureau;

tri, traitement et réception de courrier [travaux de bureau]; vente aux

enchères; ventes aux enchères de biens; ventes aux enchères de

biens immobiliers; ventes aux enchères de véhicules; vérification

comptable; vérification de rapports financiers; vérification des tarifs de

services publics, pour des tiers; vérification fiscale.

3 pour éclaircir la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau;

crèmes non médicamenteuses pour la protection de la peau; crèmes

non médicamenteuses pour le gommage du visage; crèmes non

médicamenteuses pour les pieds; crèmes non médicamenteuses pour

les soins du cuir chevelu; crèmes non médicamenteuses pour

l'hydratation de la peau; crèmes non médicamenteuses pour l'hydrater

la peau; crèmes parfumées; crèmes parfumées à usage cosmétique;

crèmes parfumées pour le corps; crèmes pour atténuer les taches

séniles; crèmes pour atténuer les taches séniles à usage cosmétique;

crèmes pour bottes; crèmes pour chaussures; crèmes pour chaussures

et bottes; crèmes pour éclaircir la peau; crèmes pour la peau; crèmes

pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau non

médicamenteuses à base d'huiles essentielles pour l'aromathérapie;

crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique;

crèmes pour le corps [cosmétiques]; crèmes pour le cuir; crèmes pour

les lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; crèmes pour

les mains; crèmes pour les mains à base de chanvre; crèmes pour les

mains à usage cosmétique; crèmes pour les ongles; crèmes pour les

ongles à usage cosmétique; crèmes pour les yeux; crèmes pour les

yeux à usage cosmétique; crèmes pour le visage; crèmes pour le

visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage [cosmétiques];

crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps à

usage cosmétique; crèmes pour peaux claires; crèmes pour peaux

claires à usage cosmétique; crèmes raffermissantes contour des yeux

à usage cosmétique; crèmes raffermissantes pour le corps; crèmes

régénératrices; crèmes réparatrices émollientes pour les soins

quotidiens de la peau; crèmes réparatrices pour la peau à usage

cosmétique; crèmes réparatrices pour le contour des yeux; crèmes

revitalisantes pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage

cosmétique; crèmes solaires pour bébés; crèmes teintées pour la peau;
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crèmes tonifiantes [cosmétiques]; crèmes topiques aux plantes pour

raffermir et embellir les seins; cristaux de soude pour le nettoyage;

cristaux pour le bain; cristaux pour le bain à usage cosmétique; cristaux

pour le bain, autres qu'à usage médical; décalcomanies pour les

ongles; décapants; décapants pour cire à parquet; décolorants à usage

cosmétique; démaquillants pour les yeux; dentifrice facile à avaler;

dentifrices; dentifrices autres qu'à usage médical; dentifrices et produits

pour bains de bouche; dentifrices et produits pour bains de bouche non

médicamenteux; dentifrices liquides; dentifrices non médicamenteux;

dentifrices sous forme de chewing-gums; déodorants à base de

chanvre pour êtres humains; déodorants à bille [articles de toilette];

déodorants à usage personnel; déodorants à usage personnel et pour

animaux; déodorants à usage personnel [parfumerie]; déodorants

contre la transpiration; déodorants d'alun; déodorants et

antitranspirants à usage personnel; déodorants féminins en spray;

déodorants [parfumerie];

3 déodorants pour animaux; déodorants pour animaux de compagnie;

déodorants pour êtres humains; déodorants pour le corps; déodorants

pour le corps [produits de parfumerie]; déodorants pour le corps sous

forme de comprimés; déodorants pour les pieds en spray; déodorants

pour pieds; déodorants pour soins corporels; dépilatoires; détachants;

détachants pour souillures d'animaux domestiques; détachants sous

forme de bâtonnet; détartrants à la chaux; détartrants à usage

domestique; détergents à base de pétrole [à usage domestique];

détergents à base de silicium; détergents à usage domestique;

détergents à usage domestique ayant des propriétés désinfectantes;

détergents commerciaux pour lessive; détergents [détersifs] autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage

médical; détergents en poudre pour la lessive; détergents liquides pour

lave-vaisselle; détergents pour automobiles; détergents pour cuvettes

de toilettes; détergents pour la lessive; détergents pour la vaisselle;

détergents pour laver la vaisselle; détergents pour lave-vaisselle;

détergents pour le cuir; détergents pour le lavage de voitures et de

camions; détergents pour le nettoyage autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication; détergents pour le nettoyage du linge

à usage domestique; détergents pour voitures; détergents savonneux à

usage domestique; détergents sous forme de gel pour lave-vaisselle;

détergents sous forme de poudre pour lave-vaisselle; diamantine

[abrasif]; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance; diffuseurs à

roseaux; diffuseurs de roseau se composant d'huiles de senteur dans

un récipient et comprenant des roseaux; disques de coton à usage

cosmétique; disques démaquillants en coton; disques démaquillants en

coton hydrophile; disques imprégnés de préparations de démaquillage;

dissolvants de vernis à ongles [cosmétiques]; dissolvants pour adhésifs

[décapants]; dissolvants pour colles [autres qu'à usage industriel];

dissolvants pour vernis à ongles; distillats de plantes; distillats d'herbes;

douches non médicamenteuses; durcisseurs d'ongles [cosmétiques];

durcisseurs pour ongles; eau de Cologne; eau de fleur d'oranger à

usage cosmétique; eau de fleur d'oranger [distillats d'herbes]; eau de

Javel; eau de Javel à usage domestique; eau de Javel pour le

nettoyage; eau de lavande; eau de parfum; eau de rose [distillats

d'herbes]; eau de toilette contenant de l'huile de serpent; eau

micellaire; eau micellaire pour le nettoyage; eau minérale pour le corps

et le visage en brumisateurs; eau oxygénée pour les cheveux; eaux de

Cologne après-rasage; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques;

eaux de senteur; eaux de toilette; eaux de toilette et eaux de Cologne;

eaux de toilette parfumées; eaux parfumées pour le linge; écorce de

quillaja pour le lavage; écran solaire [cosmétiques]; écrans solaires;

écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires pour bébés;

écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires sous forme de bâtons;

écrans

5 la recherche de virus constitués principalement par de bâtonnets à

usage médical; kits de dépistage de drogues comprenant

principalement de réactifs de diagnostic médical et essais pour tester

les fluides corporels; kits de dépistage de drogues contenant

principalement des réactifs de diagnostic médical et essais pour tester

les fluides corporels; kits de diagnostic composés d'agents,

préparations et substances de diagnostic à usage médical; kits de

diagnostic comprenant des agents, préparations et substances de

diagnostic à usage médical; kits de diagnostic comprenant

principalement des anticorps monoclonaux, tampons et réactifs pour le

dépistage de maladies; kits de diagnostic constitués principalement

d'anticorps monoclonaux, de tampons et de réactifs pour le dépistage

de maladies; kits de diagnostic contenant des agents, préparations et

substances de diagnostic à usage médical; kits de diagnostic contenant

principalement des anticorps monoclonaux, tampons et réactifs pour le

dépistage de maladies; kits de premiers secours comprenant des

sparadraps, crèmes ou comprimés antihistaminiques, pansements de

gaze stérilisés et crèmes ou sprays antiseptiques; kits de premiers

secours contenant des sparadraps, crèmes ou comprimés

antihistaminiques, pansements de gaze stérilisés et crèmes ou sprays

antiseptiques; kits de test de fertilité masculine; kits de test de

grossesse; kits de test de grossesse à usage domestique; kits de test

de prédiction de l'ovulation in-vitro à usage domestique; kits de test de

prédiction du sexe in vitro; kits de test d'ovulation; lactose à usage

médical; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en poudre pour

bébés; lait en poudre pour bébés et enfants en bas âge; lait en poudre

pour bébés et nourrissons; lait en poudre pour enfants en bas âge; lait

en poudre pour nourrissons; lait malté à usage médical; lait malté en

tant que suppléments alimentaires pour personnes handicapées; lait

pour bébé; laques conductrices à usage dentaire; laques dentaires;

larmes artificielles; lavages médicamenteux; laxatifs; laxatifs à usage

vétérinaire; laxatifs pour animaux; lécithine à usage médical; lécithine à

usage médical à utiliser en tant qu'additif alimentaire; levure à usage

médical, vétérinaire ou pharmaceutique; levure à usage

pharmaceutique; levure à usage vétérinaire; levure de bière à utiliser

comme compléments alimentaires; levures à usage médical; levures

déshydratées active à usage pharmaceutique; levures sous forme de

pilules à usage médical; liants à usage dentaire; lingettes

antibactériennes; lingettes antibactériennes à usage chirurgical;
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lingettes antibactériennes à usage médical; lingettes antibactériennes à

usage vétérinaire; lingettes antiseptiques; lingettes antiseptiques

contenues dans un bracelet; lingettes antiseptiques imprégnées;

lingettes assainissantes jetables; lingettes désinfectantes; lingettes

imprégnés de désinfectant; lingettes jetables imprégnées de lotions

insectifuges à usage humain; lingots dentaires

5 en alliages de métaux non précieux destinés à la fabrication de

dents artificielles; lingots dentaires en alliages de métaux non précieux

destinés à la fabrication de prothèses; lingots dentaires en alliages de

métaux non précieux destinés à la fabrication d'incrustations; lingots

dentaires en alliages de métaux non précieux pour la fabrication de

couronnes; lingots dentaires en alliages de métaux précieux pour la

fabrication de couronnes; lingots dentaires en alliages de métaux

précieux pour la fabrication de dents artificielles; lingots dentaires en

alliages de métaux précieux pour la fabrication de prothèses; lingots

dentaires en alliages de métaux précieux pour la fabrication

d'incrustations; lingots dentaires en céramique pour la fabrication de

couronnes; lingots dentaires en céramique pour la fabrication de dents

artificielles; lingots dentaires en céramique pour la fabrication de

prothèses; lingots dentaires en céramique pour la fabrication

d'incrustations; lingots dentaires en matière synthétique pour la

fabrication de couronnes; lingots dentaires en matière synthétique pour

la fabrication de dents artificielles; lingots dentaires en matière

synthétique pour la fabrication de prothèses; lingots dentaires en

matière synthétique pour la fabrication d'incrustations; liniments;

liniments à usage médical ou thérapeutique; liqueurs médicinales;

liquides intraveineux utilisés pour la réhydratation, la nutrition et l'apport

de préparations pharmaceutiques; liquides médicamenteux pour

cigarettes électroniques; liquides médicamenteux pour cigarettes

électroniques [e-liquide]; liquides médicamenteux pour cigarettes

électroniques [e-liquide] contenant des vitamines; lotions à la calamine;

lotions antibactériennes pour les mains; lotions anti-mouches; lotions

après-rasage médicamenteuses; lotions à usage pharmaceutique;

lotions à usage vétérinaire; lotions barrières de protection contre les

plantes vénéneuses; lotions capillaires médicamenteuses; lotions

corporelles médicamenteuses; lotions de protection contre les huiles

toxiques des plantes vénéneuses; lotions faciales médicamenteuses;

lotions médicamenteuses; lotions médicamenteuses contre l'érythème

fessier; lotions médicamenteuses pour la peau; lotions

médicamenteuses pour les coups de soleil; lotions médicamenteuses

pour le traitement d'affections dermatologiques; lotions

pharmaceutiques pour la peau; lotions pour chiens à usage vétérinaire;

lotions pour le traitement du pied d'athlète; lubrifiants à base de silicone

à usage personnel; lubrifiants aqueux à usage personnel; lubrifiants

hygiéniques; lubrifiants médicamenteux; lubrifiants médicamenteux à

base d'aloe vera; lubrifiants sexuels; lubrifiants sexuels à base d'aloe

vera; lubrifiants vaginaux; lupuline à usage pharmaceutique; magnésie

à usage pharmaceutique; malt à usage pharmaceutique; marijuana à

usage vétérinaire; marqueurs radio-isotopiques à usage thérapeutique

ou diagnostique; mastics dentaires; mastics pour fissures à usage

dentaire

35 et promotionnel; diffusion de matériel publicitaire pour attirer de

nouveaux clients et pour conserver la clientèle de base existante;

diffusion d'informations commerciales; diffusion d'informations

d'affaires; diffusion [distribution] d'échantillons; diffusion et mise à jour

de textes publicitaires; direction professionnelle des affaires artistiques;

distribution d'annonces publicitaires et d'annonces commerciales;

distribution d'échantillons, directement ou par la poste; distribution de

dépliants publicitaires; distribution de matériel publicitaire [dépliants,

brochures, imprimés]; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; distribution de produits à des fins

publicitaires; distribution de prospectus; distribution de prospectus à

des fins publicitaires; distribution de prospectus, directement ou par la

poste; distribution de prospectus et d'échantillons; distribution de

prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de

tracts publicitaires pour des tiers; distribution et diffusion de matériel

publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie, échantillons];

distribution et diffusion de supports publicitaires; duplication de

documents; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

édition de textes publicitaires; élaboration de méthodes d'analyse et de

mise en œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion;

élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

associations caritatives; enquêtes, analyses et études de marché;

enquêtes de marché; enquêtes, évaluations, expertises, informations et

recherches commerciales; enregistrement de données et de

communications écrites; enregistrement de listes de cadeaux; entrée

d'informations dans des ordinateurs [dactylographie]; estimation en

affaires commerciales; établissement d'abonnements à des services

téléphoniques pour des tiers; établissement de déclarations fiscales;

établissement de déclarations fiscales et services de conseillers en la

matière; établissement de modèles statistiques pour la mise à

disposition d'informations sur les dynamiques de marché;

établissement de plans de carrière; établissement de relevés de

comptes; établissement de statistiques; études, analyses et enquêtes

de marché; études de consommation; études de faisabilité

commerciale; études de faisabilité économique; études de marché;

études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet et la

fidélité des clients; études de marchés à des fins publicitaires; études

de marchés par sondage d'opinion; études de marketing; études de

projets pour entreprises; études en affaires et en marketing; études et

analyses de marché; études professionnelles en affaires; études

publicitaires; évaluation de l'impact de la publicité sur le public;

évaluations statistiques de données de marketing; évaluation

statistique de données issues d'études de marché; exploitation ou

gestion d'une entreprise commerciale; facturation; facturation

35 dans le domaine de la téléphonie; facturation médicale; fourniture

d'aide à la gestion d'affaires franchisées; fourniture d'aide en affaires

opérationnelles pour entreprises; fourniture d'informations

commerciales par Internet; fourniture d'informations d'annuaires
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commerciaux par le biais d'Internet; fourniture d'informations sur des

produits grand public; fourniture et location d'espaces publicitaires;

galeries d'art à buts commerciaux; galeries d'art à buts commerciaux

ou publicitaires; galeries d'art à buts publicitaires; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative de cliniques de soins de

santé; gestion administrative de cliniques de soins de santé pour des

tiers; gestion administrative de fiduciaires; gestion administrative des

agences d'assurances; gestion administrative des agences

immobilières; gestion administrative des compagnies d'assurances;

gestion administrative des compagnies immobilières; gestion

administrative d'hôpitaux; gestion administrative externalisée de

fiduciaires; gestion administrative externalisée d'entreprises; gestion

administrative externalisée des agences d'assurances; gestion

administrative externalisée des agences immobilières; gestion

administrative externalisée des compagnies d'assurances; gestion

administrative externalisée des compagnies immobilières; gestion

commerciale; gestion commerciale d'aéroports; gestion commerciale

dans le domaine des services de transport et livraison; gestion

commerciale d'entreprises; gestion commerciale de points de vente au

détail; gestion commerciale de points de vente en gros et au détail;

gestion commerciale de programmes de remboursement pour des

tiers; gestion commerciale de restaurants; gestion commerciale des

ventes aux enchères publiques; gestion commerciale d'hôtels pour le

compte de tiers; gestion commerciale en matière d'infrastructures de

stationnement; gestion d'activités commerciales d'artistes; gestion

d'activités commerciales d'hôtels de villégiature; gestion d'affaires

commerciales; gestion d'affaires d'auteurs et d'écrivains; gestion

d'affaires de cabinets vétérinaires; gestion d'affaires de centres de

conférences; gestion d'affaires de complexes de piscines; gestion

d'affaires de discothèques; gestion d'affaires de fiduciaires; gestion

d'affaires de points de vente en gros; gestion d'affaires des agences

d'assurances; gestion d'affaires des agences immobilières; gestion

d'affaires des compagnies d'assurances; gestion d'affaires des

compagnies immobilières; gestion d'affaires des comptes d'épargne;

gestion d'affaires de studios de cinéma; gestion d'affaires de théâtres;

gestion d'affaires d'hôpitaux; gestion d'affaires d'une compagnie

aérienne; gestion d'affaires en matière de modèles; gestion d'affaires

pour acteurs; gestion d'affaires pour athlètes professionnels; gestion

d'affaires pour des tiers; gestion d'affaires pour interprètes musicaux;

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte

35 des instruments de beauté pour êtres humains; services de

magasins de vente au détail proposant des instruments de musique;

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 au détail proposant des instruments horlogers;

services de magasins de vente au détail proposant des instruments

médicaux; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments pour la préparation de nourriture; services de magasins de

vente au détail proposant des instruments vétérinaires; services de

magasins de vente au détail proposant des jeux; services de magasins

de vente au détail proposant des jouets; services de magasins de

vente au détail proposant des litières pour animaux; services de

magasins de vente au détail proposant des logiciels; services de

magasins de vente au détail proposant des lubrifiants; services de

magasins de vente au détail proposant des matériels pour artistes;

services de magasins de vente au détail proposant des meubles;

services de magasins de vente au détail proposant des montres

intelligentes; services de magasins de vente au détail proposant des

œuvres d'art; services de magasins de vente au détail proposant des

ordinateurs vestimentaires; services de magasins de vente au détail

proposant des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de magasins de vente au détail proposant des parapluies;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations de

nettoyage; services de magasins de vente au détail proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente au détail proposant des préparations diététiques; services de

magasins de vente au détail proposant des préparations odorantes;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations

pour la fabrication de boissons; services de magasins de vente au

détail proposant des préparations vétérinaires; services de magasins

de vente au détail proposant des produits alimentaires; services de

magasins de vente au détail proposant des produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de magasins de vente au détail proposant des

produits chimiques destinés à la sylviculture; services de magasins de

vente au détail proposant des produits chimiques destinés à

l'horticulture; services de magasins de vente au détail proposant des

produits de boulangerie; services de magasins de vente au détail

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail proposant des produits de toilette; services de magasins de

vente au détail proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente au détail proposant des produits horticoles; services

de magasins de vente au détail proposant des produits laitiers; services

de magasins de vente au détail proposant des publications

électroniques téléchargeables; services de magasins de vente

35 au détail proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente au détail proposant des revêtements muraux;

services de magasins de vente au détail proposant des sacs; services

de magasins de vente au détail proposant des smartphones; services

de magasins de vente au détail proposant des sorbets; services de

magasins de vente au détail proposant des thés; services de magasins

de vente au détail proposant des tissus; services de magasins de vente

au détail proposant des véhicules; services de magasins de vente au

détail proposant des vêtements; services de magasins de vente au

détail proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au

détail proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

proposant du café; services de magasins de vente au détail proposant

du chocolat; services de magasins de vente au détail proposant du

matériel didactique; services de magasins de vente au détail proposant
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du matériel informatique; services de magasins de vente au détail

proposant du tabac; services de magasins de vente en gros; services

de magasins de vente en gros d'articles de chapellerie; services de

magasins de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons; services de magasins de vente en gros en ligne; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant de la vaisselle de table;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des appareils de

chauffage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des appareils médicaux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des armes; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de bijouterie; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de chapellerie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de papeterie; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant

3 solaires totaux; écrans solaires waterproof; émeri; émollients

capillaires; émollients capillaires à usage cosmétique; émollients pour

la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; émulsions

après-rasage; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau;

émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique;

émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage

cosmétique; émulsions thermiques à usage cosmétique; émulsions

vitalisantes pour le visage; encaustiques; encens; encens et cônes

d'encens; encens fumigatoires pour parfumer des pièces; éponges

imprégnées de préparations nettoyantes; éponges imprégnées de

produits de toilette; éponges imprégnées de produits de toilette non

médicamenteux; éponges imprégnées de savon; éponges imprégnées

de savons à usage domestique; essence à détacher; essence d'arbre à

thé [huile essentielle]; essence de badiane; essence de bergamote;

essence de chanvre [huile essentielle]; essence de citronnelle [huile

essentielle]; essence de gaulthérie [huile essentielle]; essence de

hélichryse [huile essentielle]; essence de lavande [huile essentielle];

essence de menthe en tant qu'huiles essentielles; essence de menthe

[huile essentielle]; essence de néroli [huile essentielle]; essence de

niaouli [huile essentielle]; essence de petitgrain [huile essentielle];

essence de romarin [huile essentielle]; essence de térébenthine pour le

dégraissage; essence d'eucalyptus [huile essentielle]; essence de

ylang ylang [huile essentielle]; essences comestibles pour l'alimentation

[essences éthériques]; essences comestibles pour l'alimentation [huiles

essentielles]; essences éthériques; étuis pour rouges à lèvres;

exfoliants; exfoliants illuminants; exfoliants pour la peau; exfoliants pour

les pieds; exfoliants pour le visage; exfoliants [préparations

cosmétiques]; extensions de cils; extraits de fleurs en tant que produits

de parfumerie; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à

usage cosmétique; eye-liners; fard à joues; fards; fards à joues; fards à

joues en crème; fards à joues liquides; fards à joues sous forme de

crayons; fards à paupières; fards à sourcils sous forme de crayons et

poudres; faux ongles en métaux précieux; faux sang pour le théâtre;

faux sourcils auto-adhésifs; feuilles abrasives; feuilles antistatiques

pour sèche-linge; feuilles de savon à usage personnel; fixateurs

capillaires; fixateurs pour vernis à ongles; flacons à bille remplis

d'huiles essentielles; fluides de nettoyage; fonds de teint; fonds de teint

crèmes; fonds de teint en crème; fonds de teint gras; fonds de teint

liquides; fonds de teint pour la peau; fragrances; fragrances à utiliser

au cours d'opérations de fabrication; fragrances pour le corps; gants

abrasifs; gants pré-humidifiés avec des préparations cosmétiques à

usage cosmétique; gargarismes non à usage médical; gélatine d'algue

marine pour la lessive; gel-crème matifiant; gel-crème pour matifier la

peau; gelée de pétrole à usage cosmétique; gels à

3 la lavande; gels à la lavande à usage cosmétique; gels à l'aloe vera

à usage cosmétique; gels anti-âge; gels anti-âge à usage cosmétique;

gels après-rasage; gels après-rasage non médicamenteux; gels

après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil

[cosmétiques]; gels à usage cosmétique; gels avant-rasage; gels

bronzants; gels bronzants [cosmétiques]; gels capillaires; gels coiffants

pour les sourcils; gels de bain; gels de bain et douche autres qu'à

usage médical; gels de bain non-médicamenteux; gels de beauté; gels

de coiffage; gels démaquillants; gels de massage autres qu'à usage

médical; gels de nettoyage pour toilettes; gels dentifrices; gels de

protection pour les cheveux; gels de rasage; gels douche à base de

chanvre; gels épilatoires; gels et crèmes à usage cosmétique pour le

visage, les mains et le corps; gels et mousses pour les cheveux; gels

exfoliants, non médicamenteux; gels hydratants [cosmétiques]; gels

nettoyants pour les dents; gels non médicamenteux; gels pour

accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; gels pour

blanchir les dents; gels pour la douche; gels pour la douche et le bain;

gels pour la douche non à usage médical; gels pour le bain et la

douche; gels pour le corps [cosmétiques]; gels pour le corps et le

visage [cosmétiques]; gels pour les yeux; gels pour les yeux à usage

cosmétique; gels pour le visage [cosmétiques]; gels raffermissants pour

le corps à usage cosmétique; gels sculptants; gels, sprays, mousses et

baumes de coiffage et de soin pour les cheveux; gels teintants pour les

sourcils; géraniol; gommages corporels; gommages exfoliants à usage

cosmétique; grains de gommage; graisses à usage cosmétique;
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hamamélis [distillats d'herbes]; héliotropine; henné à usage

cosmétique; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile d'amla

à usage cosmétique; huile de coco à usage cosmétique; huile de

fixation pour cheveux; huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile de

lavande; huile de lavande à usage cosmétique; huile de menthe

[produit de parfumerie]; huile de neem à usage cosmétique; huile de

ricin à usage cosmétique; huile de rose; huile de rose à usage

cosmétique; huile de théier; huile de veppennai à usage cosmétique;

huile essentielle d'arbre à thé sous forme de roll-on; huile essentielle de

citronnelle pour l'aromathérapie; huile essentielle de lavande pour

l'aromathérapie; huile essentielle de lavande sous forme de roll-on;

huile essentielle de menthe sous forme de roll-on; huile essentielle de

neem; huile essentielle de noix de coco; huile essentielle de romarin

pour l'aromathérapie; huile essentielle de théier pour l'aromathérapie;

huile essentielle d'eucalyptus pour l'aromathérapie; huile essentielle

d'eucalyptus sous forme de roll-on; huile essentielle de veppennai;

huile japonaise fixatrice pour les cheveux; huile pour le coiffage des

cheveux; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique;

huiles après-soleil [cosmétiques]; huiles aromatiques; huiles

aromatiques

5 et technico-dentaire; matelas à langer jetables pour bébés;

matériaux composites dentaires; matériaux de céramiques dentaires;

matériaux de fixation à usage dentaire; matériaux de liaison et

d'adhérence pour l'odontologie; matériaux de mordançage à usage

dentaire; matériaux de prophylaxie buccale; matériaux de reconstitution

de moignons pour la médecine dentaire; matériaux de remplacement

dentaire; matériaux de réparation des dents et des prothèses dentaires;

matériaux de restauration dentaire; matériaux de revêtement à usage

dentaire; matériaux de scellement pour l'odontologie; matériaux

d'implants dentaires en titane; matériaux d'implants dentaires en zircon;

matériaux d'obturation à usage dentaire; matériaux et matériaux

auxiliaires pour la fabrication de couronnes dentaires; matériaux et

matériaux auxiliaires pour la fabrication de dents artificielles; matériaux

et matériaux auxiliaires pour la fabrication de modèles dentaires;

matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication d'empreintes

dentaires; matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication de

prothèses; matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication

d'incrustations; matériaux opacifiants utilisés dans la préparation de

facettes dentaires; matériaux opaques à usage dentaire; matériaux

pour bridges dentaires; matériaux pour couronnes dentaires; matériaux

pour dents artificielles; matériaux pour implants dentaires; matériaux

pour la réparation de bridges dentaires; matériaux pour la réparation de

couronnes dentaires; matériaux pour la réparation de dents; matériaux

pour la réparation de dents abîmées; matériaux pour la restauration de

dents abîmées; matériaux pour le traitement de caries; matériaux pour

obturations dentaires; matériaux pour prothèses dentaires; matériaux

pour scellements dentaires; matériel de tests de diagnostic à usage

médical; matériel en porcelaine à usage dentaire; matériel pour le

pansage des plaies; matériel pour pansements; matières céramiques

pour plomber les dents; matières de comblement osseux à base de

tissus vivants; matières de comblement osseux composés de matières

biologiques; matières pour empreintes dentaires; matières pour

plomber les dents; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; matières synthétiques pour plomber les dents; matières

synthétiques renforcées de fibres pour la fabrication de couronnes;

matières synthétiques renforcées de fibres pour la fabrication de

pontiques dentaires; matières synthétiques renforcées de fibres pour la

fabrication de ponts dentaires; mèches soufrées à utiliser en tant que

désinfectants; mèches soufrées pour la désinfection; médicament pour

la toux; médicaments; médicaments analgésiques; médicaments

antiacnéiques; médicaments antifongiques; médicaments

antipyrétiques aux propriétés sédatives; médicaments à usage

dentaire; médicaments à usage vétérinaire; médicaments

biochimiques; médicaments bruts; médicaments de phytothérapie;

médicaments de traitement des maladies gastro-intestinales;

5 médicaments homéopathiques; médicaments liquides; médicaments

phytothérapeutiques pour la consommation animale; médicaments

phytothérapeutiques pour la consommation humaine; médicaments

pour la médecine humaine; médicaments pour la prévention de

nématodes parasites des animaux de compagnie; médicaments pour le

mal des transports; médicaments pour le traitement de maladies

cardiovasculaires et de maladies vasculaires cérébrales; médicaments

pour le traitement des brûlures; médicaments pour le traitement de

troubles intestinaux; médicaments pour régulariser les cycles

menstruels; médicaments pour soulager les allergies; médicaments

sérothérapiques; médicaments sous forme de comprimés;

médicaments vendus sans ordonnance; mélanges de boissons

diététiques en tant que substituts de repas; mélanges de boissons

diététiques en tant que substituts de repas à usage nutritionnel;

mélanges de boissons diététiques pour l'amélioration de la condition

sportive; mélanges de boissons diététiques pour l'amélioration de la

condition sportive à usage nutritionnel; mélanges de boissons

diététiques pour l'amélioration des performances; mélanges de

boissons diététiques pour l'amélioration des performances à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour la perte de poids;

mélanges de boissons diététiques pour la perte de poids à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour la prise de poids;

mélanges de boissons diététiques pour la prise de poids à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour le control du poids;

mélanges de boissons diététiques pour le contrôle du poids à usage

nutritionnel; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons

sous forme de poudres; mélanges nutritionnels sous forme de boissons

utilisés comme substituts de repas [à usage médical]; mélanges pour

boissons en poudre aromatisés aux fruits en tant que compléments

alimentaires; mélanges pour boissons utilisées comme compléments

alimentaires; mélanges pour boissons utilisés comme substituts de

repas à usage médical; mélanges pour boissons utilisés comme

substituts de repas et compléments diététiques à usage médical;

membranes bactériennes à usage médical; membranes de

nitrocellulose pour le diagnostic vétérinaire; menthe à usage
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pharmaceutique; menthol; menthol à usage pharmaceutique; métaux

précieux et alliages de métaux précieux pour l'odontologie; métaux

profilés pour l'odontologie; microbicides; microbicides pour le traitement

des eaux usées; milieux comprenant des cellules de mammifères pour

une utilisation in vitro; milieux de croissance osseuse constitués de

matériaux biologiques à usage médical; milieux de culture d'embryons

humains à usage médical; milieux de culture destinés à la fécondation

in vitro; milieux de cultures cellulaires à usage médical; milieux

d'hémoculture à usage médical et vétérinaire; milieux d'hémoculture à

usage médical ou vétérinaire; milk-shakes à base de compléments

protéiques pour la prise de poids; milk-shakes en tant que

compléments

35 de sportifs; gestion d'affaires pour musiciens; gestion d'artistes de

spectacle et d'artistes interprètes; gestion d'artistes interprètes; gestion

d'artistes interprètes ou exécutants; gestion de bases de données;

gestion de centres d'appels téléphoniques pour des tiers; gestion de

comptes de vente; gestion de coûts dans le secteur médical; gestion de

documents financiers; gestion de dossiers et fichiers individuels

d'antécédents médicaux; gestion de fichiers centraux; gestion de

fichiers commerciaux informatiques; gestion de fichiers d'affaires;

gestion de fichiers en matière fiscale; gestion de fichiers et dossiers

afférents à l'état de santé d'individus; gestion de fichiers informatisés;

gestion de la vente de biens immobiliers; gestion de marques; gestion

de personnel; gestion de processus opérationnels; gestion de

programmes visant à promouvoir l'activité hôtelière; gestion de

ressources humaines dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines en tant que services de

pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

entreprises à but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les entreprises à

but non lucratif en tant que services de pépinières d'entreprises;

gestion de ressources humaines pour les entreprises start-ups dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les freelances dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les freelances en

tant que services d'incubation d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines

pour les petites entreprises dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les petites

entreprises en tant que services de pépinières d'entreprises; gestion

des affaires commerciales, administration et information; gestion des

affaires commerciales et marketing de marques pour les entreprises et

les particuliers; gestion des affaires ou des activités commerciales

d'une entreprise industrielle ou commerciale; gestion des coûts; gestion

des coûts de soins de santé; gestion des ressources en personnel;

gestion des ressources humaines; gestion de stocks de pièces et

composants pour fabricants et fournisseurs; gestion de stocks

informatisée; gestion d'informations commerciales; gestion du service

client; gestion et compilation de bases de données informatiques;

gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de

fichiers centraux; gestion informatisée de fichiers centraux et de fichiers

commerciaux; gestion informatisée de registres; gestion informatisée

de services administratifs; gestion, organisation et administration des

affaires commerciales; immatriculation de véhicules et transfert des

documents de véhicules; informations commerciales par le biais

35 d'applications mobiles; informations commerciales sur des

méthodes de vente; informations dans le domaine du marketing;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs [conseils

aux consommateurs en magasin]; informations et renseignements

commerciaux; informations sur le classement des ventes de produits;

informations sur les méthodes des vente; information sur les ventes de

produits; inventaire des marchandises; investigations pour affaires;

loacation d'imprimantes d'étiquettes [machines de bureau]; location de

distributeurs automatiques; location de machines à écrire; location de

machines à écrire et copieurs; location de machines et d'appareils de

bureau; location de matériel publicitaire; location de panneaux à buts

publicitaires; location de panneaux publicitaires; location de panneaux

publicitaires numériques; location de photocopieurs; location

d'équipement publicitaire; location d'équipements de bureau; location

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail; location

d'espaces publicitaires; location d'espaces publicitaires sur des sites

Web; location d'espaces publicitaires sur Internet pour des annonces

d'emploi; location de stands de vente; location de temps publicitaire sur

tout moyen de communication; location d'imprimantes à jet d'encre

[machines de bureau]; location d'imprimantes laser [machines de

bureau]; location d'imprimantes [machines de bureau]; location

d'imprimantes thermiques [machines de bureau]; louage des services

d'employés; maintenance de fichiers et dossiers médicaux de patients;

management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing

d'affiliation; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; marketing

de biens immobiliers; marketing de recommandation; marketing des

produits et services de tiers; marketing des réseaux sociaux; marketing

d'influence; marketing en ligne; marketing financier; marketing

numérique; marketing sur Internet; merchandising de produits;

merchandising de produits pour des tiers; mise à disposition d'activités

de leads de vente pour des tiers; mise à disposition d'activités de leads

marketing pour des tiers; mise à disposition d'assistance administrative

auprès de pharmacies pour la gestion de stocks de substances

médicamenteuses; mise à disposition d'assistance dans le domaine de

la planification et la gestion des affaires; mise à disposition de conseils

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; mise à disposition de conseils en marketing

dans le domaine des médias sociaux; mise à disposition de conseils et

de recommandations aux consommateurs de produits à des fins

commerciales; mise à disposition de documents de transport pour des

tiers [services administratifs]; mise à disposition de guides publicitaires

interrogeables en ligne; mise à disposition de leads de vente et de

location pour des tiers dans le domaine des appartements de luxe;
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mise à disposition

35 des articles et préparations vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles pour la couture; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des bagages; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des batteries de cuisine; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des bières; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des boissons alcoolisées à l'exception des

bières; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

boissons sans alcool; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des combustibles; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des confiseries; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des contenus

enregistrés; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des crèmes glacées; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des décorations de fête;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

desserts; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des dispositifs d'éclairage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des dispositifs de navigation; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des dispositifs pour la protection de

l'ouïe; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements agricoles; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements d'assainissement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de chauffage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements de congélation; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des équipements de construction;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de physiothérapie; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements de refroidissement; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des équipements de sport;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements de terrassement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins

35 de vente en gros en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des fourrages pour animaux; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 en ligne proposant des instruments de musique;

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 en ligne proposant des

instruments horlogers; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des jeux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des jouets; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des litières pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des logiciels informatiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

matériels pour artistes; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des meubles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des œuvres d'art; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des ordinateurs à porter

sur soi; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

outils à fonctionnement manuel pour la construction; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des parapluies; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations de

nettoyage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations diététiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

3 pour le bain; huiles à usage cosmétique; huiles bronzantes; huiles

bronzantes à usage cosmétique; huiles bronzantes [cosmétiques];

huiles capillaires; huiles chatoyantes pour le corps; huiles corporelles;

huiles corporelles à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles

cosmétiques pour la peau; huiles, crèmes et gels de douche; huiles,

crèmes et lotions cosmétiques pour la peau et le corps à usage

topique; huiles d'aromathérapie; huiles de bain; huiles de bain à usage
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cosmétique; huiles de bain, autres qu'à usage médical; huiles de bain

non médicamenteuses; huiles de bronzage [cosmétiques]; huiles de

chanvre à base de CBD à usage cosmétique; huiles de douche à base

de chanvre; huiles de massage, non médicamenteuses; huiles de

nettoyage; huiles de parfumerie; huiles de pin pour le nettoyage de

sols; huiles de protection solaire; huiles de protection solaire

[cosmétiques]; huiles de revitalisation capillaire; huiles de toilette;

huiles d'hydratation intensive; huiles distillées pour les soins de beauté;

huiles essentielles; huiles essentielles à base de chanvre; huiles

essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage cosmétique;

huiles essentielles à usage industriel; huiles essentielles à usage

ménager; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles de

cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

huiles essentielles de pin; huiles essentielles d'origine végétale; huiles

essentielles en tant qu'arômes alimentaires; huiles essentielles en tant

que parfums pour la lessive; huiles essentielles en tant que produits

odorants pour la lessive; huiles essentielles industrielles pour la

fabrication de produits du tabac; huiles essentielles naturelles; huiles

essentielles non à usage médical ou thérapeutique; huiles essentielles

pour appareils de parfums d'intérieur; huiles essentielles pour

cigarettes électroniques; huiles essentielles pour l'aromathérapie;

huiles essentielles pour l'aromatisation d'aliments; huiles essentielles

pour l'aromatisation de boissons; huiles essentielles pour

l'aromatisation du tabac; huiles essentielles pour le tabac; huiles

essentielles pour opérations de fabrication; huiles essentielles pour

parfums d'intérieur; huiles essentielles utilisées dans la fabrication de

liquide pour cigarette électronique [e-liquide]; huiles essentielles

utilisées dans la fabrication de produits neutralisant d'odeurs; huiles

essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés; huiles

essentielles végétales; huiles et essences éthérées; huiles et lotions

d'écrans solaires; huiles et sels de bain; huiles et sels de bain autres

qu'à usage médical; huiles, gels et laits bronzants et après soleil à

usage cosmétique; huiles minérales [cosmétiques]; huiles non

médicamenteuses; huiles parfumées; huiles parfumées dégageant des

arômes une fois chauffées; huiles parfumées pour la fabrication de

préparations cosmétiques; huiles parfumées pour la fabrication de

produits cosmétiques; huiles parfumées pour les

3 soins de la peau; huiles pour bébés [produits de toilette]; huiles pour

cuticules; huiles pour la parfumerie; huiles pour le visage; huiles pures

à usage cosmétique; hydratants; hydratants anti-âge; hydratants

corporels à base de chanvre; hydratants pour la peau; hydratants pour

la peau utilisés comme cosmétiques; hydratants pour les cheveux;

hydratants pour le visage à usage cosmétique; hydrolats; ionone

[parfumerie]; kits de maquillage composés principalement de fonds de

teint, mascaras, fards à joues, brillants à lèvres et rouges à lèvres [à

l'exclusion des pinceaux et éponges]; kits de soin pour les ongles

comprenant du vernis à ongles, du dissolvant pour vernis à ongles et

des ongles postiches; kits de soin pour les ongles comprenant du

vernis à ongles et du dissolvant pour vernis à ongles; kits de soin pour

les ongles comprenant principalement du vernis à ongles, du dissolvant

pour vernis à ongles et des ongles postiches; kits de soin pour les

ongles comprenant principalement du vernis à ongles et du dissolvant

pour vernis à ongles; laine d'acier imprégnée pour le ménage; lait

d'amandes à usage cosmétique; lait hydratant après-rasage; lait

hydratant pour le corps; laits après-rasage; laits après-soleil; laits après

soleil à usage cosmétique; laits après-soleil [cosmétiques]; laits

bronzants; laits bronzants [cosmétiques]; laits corporels; laits corporels

à usage cosmétique; laits corporels pour bébés; laits de beauté; laits

démaquillants; laits démaquillants pour le visage; laits de toilette; laits

et lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage

cosmétique; laits hydratants; laits nettoyants; laits nettoyants pour les

soins de la peau; laits pour le bain; laits pour le visage et le corps; laits

pour le visage et le corps à usage cosmétique; laques et gels pour les

cheveux; laques pour les cheveux; laques pour voitures; latex liquide

pour la peinture corporelle; latex liquide pour la peinture corporelle à

usage cosmétique; lavages non médicamenteux; lessive de soude;

lessive en poudre; lessives; linges ou serviettes imprégnés de produits

nettoyants pour la peau; lingettes anti-décoloration pour la lessive;

lingettes cosmétiques imprégnées; lingettes cosmétiques

pré-humidifiées; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique;

lingettes imbibées avec des produits de nettoyage à usage

domestique; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage de

lunettes; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage

d'objectifs d'appareils de prise de vues; lingettes imprégnées de

préparations anti-transpirantes à usage personnel; lingettes

imprégnées de préparations cosmétiques; lingettes imprégnées de

préparations de démaquillage; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes; lingettes imprégnées de préparations de nettoyage;

lingettes imprégnées de préparations déodorantes à usage personnel;

lingettes imprégnées de préparations nettoyantes pour animaux de

compagnie; lingettes imprégnées de produits de soins de la peau;

5 protéiques; milk-shakes en tant que substituts de repas à usage

médical; moleskine à usage médical; moleskine utilisée comme

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

mousses spermicides; moutarde à usage pharmaceutique;

multivitamines; myorelaxants; narcotiques; narcotiques de synthèse sur

ordonnance; nectars de fruits pour diabétiques à usage médical;

nématicides; nervins; nettoyants antibactériens; nettoyants

antiseptiques; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilettes;

nettoyants désinfectants pour salles de bain; nettoyants

médicamenteux pour la peau et les plaies; nourriture homogénéisée à

usage médical; nourriture lyophilisée à usage médical; nutraceutiques

à usage thérapeutique; nutraceutiques utilisés comme compléments

diététiques; onguents anti-inflammatoires; onguents anti-inflammatoires

homéopathiques; onguents antiseptiques; onguents à usage

pharmaceutique; onguents à usage vétérinaire; onguents mentholés

médicamenteux polyvalents; onguents mercuriels; onguents mercuriels

à usage médical; onguents pour le traitement des érythèmes fessiers;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; ouate hydrophile;

ovicides; oxygène à usage médical; oxygène à usage vétérinaire;
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oxygène solide à usage médical; oxytociques; pain à faible teneur en

sel conçu pour un usage médical; pain pour diabétiques à usage

médical; pains enrichis en vitamines à usage thérapeutique;

pansements adhésifs; pansements de gaze stérilisés; pansements de

premiers secours; pansements en film transparent; pansements

hémostatiques résorbables pour petites blessures cutanées;

pansements liquides; pansements liquides antiseptiques; pansements

liquides en sprays; pansements liquides pour plaies cutanées;

pansements pour les brûlures; pansements pour plaies; pansements

stériles; pansements stériles pour brûlures; pansements stériles pour

plaies; papier antimite; papier à sinapismes; papier de nitrocellulose

pour le diagnostic vétérinaire; papier réactif à usage médical; papier

réactif à usage médical ou vétérinaire; papier réactif à usage

vétérinaire; paracétamol; parasiticides; parasiticides à usage médical;

pastilles à usage pharmaceutique; pastilles contre la toux; pastilles de

sel ammoniac; pastilles médicamenteuses; pastilles pour la gorge;

pastilles pour la gorge au miel à base de plantes; patchs adhésifs à

usage chirurgical; patchs adhésifs à usage médical; patchs

anti-moustiques pour bébés; patchs cutanés adhésifs à usage médical;

patchs cutanés transdermiques pour l'administration de produits

pharmaceutiques; patchs de compléments vitaminiques; patchs de

diagnostic à appliquer sur la peau pour dépister les allergies; patchs de

diagnostic à appliquer sur la peau pour détecter les réactions

allergiques; patchs de nicotine pour le sevrage tabagique; patchs

pharmaceutiques transdermiques imprégnés d'insectifuge; patchs

transdermiques adhésifs à usage médical; patchs transdermiques

contenant de préparations pharmaceutiques; patchs transdermiques

5 contenant de préparations pharmaceutiques à appliquer sur la peau;

patchs transdermiques pour l'administration de produits

pharmaceutiques; patchs transdermiques pour le traitement de

contusions et d'entorses; patchs transdermiques pour le traitement de

faibles niveaux de testostérone; patchs transdermiques pour le

traitement de la ménopause; patchs transdermiques pour le traitement

de la perte de poids; patchs transdermiques pour le traitement de

traumatismes et de gonflements; patchs transdermiques pour

traitements médicaux; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration d'anesthésique; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration de CDB; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration de compléments alimentaires; patchs transdermiques

qui facilitent l'administration de marijuana à usage médical; patchs

transdermiques qui facilitent l'administration de produits nutraceutiques;

patchs transdermiques qui facilitent l'administration de vitamines;

patchs transdermiques utilisés dans le traitement de carences en

vitamines; patchs transdermiques utilisés pour le traitement de

douleurs musculaires et articulaires; patchs transdermiques utilisés

pour le traitement de la douleur physique; patchs transdermiques

utilisés pour le traitement du soulagement de la douleur; pâte adhésive

destinée à piéger et tuer les souris; pâte de jujube; pâtes dentifrices

médicamenteuses; peau de donneur humain transformée pour le

remplacement de tissus mous; pectine à usage pharmaceutique;

pepsines à usage pharmaceutique; peptides de synthèse à usage

pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pesticides agricoles;

pesticides à usage domestique; pesticides à usage horticole; pesticides

à usage industriel; phagostimulants pour animaux; pharmacies

portables garnies à usage vétérinaire; pharmacies portatives;

pharmacies portatives à usage domestique; pharmacies portatives pour

animaux de compagnie; phénol à usage pharmaceutique; phéromones

à usage médical; phéromones synthétiques à usage médical;

phosphates à usage pharmaceutique; phytocompléments; pilules à

base de plantes pour le traitement du diabète; pilules amaigrissantes;

pilules antioxydantes; pilules à usage pharmaceutique; pilules

autobronzantes; pilules coupe-faim; pilules pour le traitement

d'acouphènes; plantes médicinales séchées ou conservées; plasma

sanguin; plâtre dentaire; plâtre dentaire à haute résistance; plâtre

dentaire [plâtre de pierre dure]; poches pour lavages internes

préremplies contenant des préparations nettoyantes

médicamenteuses; poisons; poisons à base de strychnine; poisons

bactériens; pollen d'abeilles en tant que compléments alimentaires;

pollen d'abeilles transformé à usage médicinal ou thérapeutique;

polygonatum sibiricum à usage pharmaceutique; pommades à base de

plantes contre les lésions cutanées des animaux de compagnie;

pommades antibiotiques; pommades antihémorroïdaires; pommades

antiprurigineuses à base de plantes

35 de leads de vente et de location pour des tiers dans le domaine

des voitures neuves; mise à disposition de leads de vente pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads de vente pour des

tiers; mise à disposition de leads de vente pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads de vente pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

financier; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

génie civil; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de leads marketing pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads marketing pour des

tiers; mise à disposition de leads marketing pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads marketing pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads marketing pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads marketing pour le secteur

financier; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

du génie civil; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de marketing d'influence; mise à

disposition d'entreprises commerciales d'une assistance opérationnelle

et à la gestion commerciale; mise à disposition de personnel

temporaire de soutien de bureau; mise à disposition de rapports de

marketing; mise à disposition de recommandations de produits aux

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page358



consommateurs à usage commercial; mise à disposition de

recommandations de produits de consommation; mise à disposition

des classements d'utilisateurs à des fins commerciales; mise à

disposition des classements d'utilisateurs à des fins commerciales ou

publicitaires; mise à disposition des classements d'utilisateurs à des

fins publicitaires; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des

fins commerciales; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des

fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition de services

administratifs de cours universitaires en rapport avec l'enregistrement

de cours en ligne; mise à disposition de services administratifs de

cours universitaires pour des établissements d'enseignement

supérieur; mise à disposition de services d'assistance à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles; mise à disposition de

services de recrutement et de gestion de ressources humaines pour

des tiers; mise à disposition de services de secrétariat; mise à

disposition de services de vente aux enchères en ligne; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services; mise à disposition

35 d'espaces publicitaires dans des journaux; mise à disposition

d'espaces publicitaires dans des périodiques; mise à disposition

d'espaces publicitaires dans des périodiques, journaux et revues; mise

à disposition d'espaces publicitaires dans des revues; mise à

disposition d'espaces publicitaires sur des supports électroniques; mise

à disposition d'espaces publicitaires sur un réseau informatique

mondial; mise à disposition d'espace sur des sites web pour la publicité

de produits et de services; mise à disposition des programmes de

fidélisation de la clientèle à des fins commerciales; mise à disposition

des programmes de fidélisation de la clientèle à des fins

promotionnelles; mise à disposition des programmes de fidélisation de

la clientèle à des fins publicitaires; mise à disposition des programmes

de primes d'incitation à la clientèle; mise à disposition de statistiques

d'études de marché; mise à disposition de voix off pour les publicités;

mise à disposition d'informations aux consommateurs en rapport avec

des produits et services; mise à disposition d'informations

commerciales à partir de bases de données en ligne; mise à disposition

d'informations commerciales aux consommateurs; mise à disposition

d'informations commerciales dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des cryptomonnaies; mise à disposition

d'informations commerciales dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des monnaies virtuelles; mise à disposition

d'informations commerciales en rapport avec des entreprises; mise à

disposition d'informations commerciales par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations

commerciales par le biais de sites internet; mise à disposition

d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations d'affaires en

ligne dans le domaine de la gestion des flottes de véhicules; mise à

disposition d'informations dans le domaine des solutions d'affaires

durables globales; mise à disposition d'informations dans le domaine

du marketing; mise à disposition d'informations de recrutement par le

biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition

d'informations des produits de consommation en rapport avec les

produits alimentaires ou boissons; mise à disposition d'informations en

matière de comparaison de tarifs hôteliers; mise à disposition

d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise

à disposition d'informations en matière de gestion d'activités

commerciales; mise à disposition d'informations en matière d'emploi;

mise à disposition d'informations en matière d'emploi par le biais de

réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations en

matière de recherche de marché; mise à disposition d'informations en

matière de ventes commerciales; mise à disposition d'informations en

rapport avec des services de reclassement de personnel; mise à

disposition d'informations en rapport avec le recrutement de personnel;

mise à disposition d'informations en rapport

35 des préparations pour la confection de produits à boire; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations vétérinaires;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

alimentaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits chimiques pour la sylviculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits de toilette; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits horticoles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

laitiers; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des revêtements

muraux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

sacs; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

smartphones; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des sorbets; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des thés; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des tissus; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des véhicules; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des vêtements; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant du café; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant du tabac; services de
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magasins de vente en gros et au détail; services de magasins de vente

en gros et au détail en ligne; services de magasins de vente en gros ou

au détail; services de magasins de vente en gros par correspondance;

services de magasins de vente en gros proposant de la vaisselle de

table; services de magasins de vente en gros proposant de la viande;

services de magasins de vente en gros proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente en gros proposant

des appareils de bronzage; services de magasins de vente en gros

35 proposant des appareils de chauffage; services de magasins de

vente en gros proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente en gros proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente en gros proposant des armes; services

de magasins de vente en gros proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente en gros proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente en gros proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente en gros proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente en gros proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente en gros proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros proposant des articles de sport; services de magasins de vente

en gros proposant des articles et préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des articles pour la couture;

services de magasins de vente en gros proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

bagages; services de magasins de vente en gros proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente en gros proposant

des bières; services de magasins de vente en gros proposant des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de

vente en gros proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente en gros proposant des combustibles; services de

magasins de vente en gros proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente en gros proposant des

confiseries; services de magasins de vente en gros proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente en gros

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente en gros proposant des crèmes glacées; services de

magasins de vente en gros proposant des décorations de fête; services

de magasins de vente en gros proposant des desserts; services de

magasins de vente en gros proposant des dispositifs d'éclairage;

services de magasins de vente en gros proposant des dispositifs de

navigation; services de magasins de vente en gros proposant des

dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de magasins de vente

en gros proposant des équipements agricoles; services de magasins

de vente en gros proposant des équipements audiovisuels; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements

d'assainissement; services de magasins de vente en gros proposant

des équipements de chantier; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de chauffage; services de

3 lingettes imprégnées de produits d'hygiène personnelle; lingettes

imprégnées de produits nettoyants pour la peau; lingettes imprégnées

de produits solaires bronzants; lingettes jetables imprégnées d'eau de

Cologne; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes

pour le visage; lingettes jetables imprégnées de compositions ou

produits chimiques nettoyants à usage industriel et commercial;

lingettes jetables imprégnées de compositions ou produits chimiques

purifiants pour l'hygiène personnelle; lingettes jetables imprégnées de

préparations cosmétiques pour bébés; lingettes jetables imprégnées de

produits nettoyants pour bébés; lingettes nettoyantes imprégnées de

cosmétiques; lingettes nettoyantes pré-humidifiées; lingettes

nettoyantes pré-imprégnées; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés

à usage cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées de préparations

de nettoyage; lingettes pour le linge imprégnées d'adoucissant;

lingettes pour le linge imprégnées de détergent; lingettes pour le

nettoyage du visage; lingettes pour le visage; lingettes préhumidifiées

imprégnées de liquide vaisselle; liquides antidérapants pour planchers;

liquides à récurer; liquides de nettoyage pour objectifs d'appareils de

prise de vues; liquides lavants; liquides pour cigarettes électroniques à

base d'huiles essentielles; liquides pour cigarettes électroniques

[e-liquide] se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles;

liquides pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant

d'arômes en tant qu'huiles essentielles, utilisés pour recharger les

cartouches de cigarette électronique; liquides pour cigarettes

électroniques [e-liquide] se composant d'huiles essentielles; liquides

pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant d'huiles

essentielles, utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes

électroniques; liquides pour cigarettes électroniques se composant

d'arômes en tant qu'huiles essentielles; liquides pour cigarettes

électroniques se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles,

utiliséess pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques;

liquides pour la vaisselle; liquides pour lave-glaces; liquides pour le

lavage de la vaisselle en machine; liquides pour le nettoyage à sec;

liquide vaisselle; lotions anti-âge; lotions anti-âge à usage cosmétique;

lotions antisolaires; lotions antisolaires à usage cosmétique; lotions

après-rasage; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage

cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique

destinées à freiner l'apparition de taches de rousseur et taches de

vieillesse; lotions autobronzantes [cosmétiques]; lotions bronzantes;

lotions capillaires; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions

chatoyantes pour le corps; lotions coiffantes; lotions colorantes pour les

cheveux; lotions contre la cellulite; lotions contre la cellulite à usage

cosmétique; lotions cosmétiques de bronzage; lotions, crèmes et

préparations pour les soins du visage, du corps, du cuir chevelu,

3 des ongles et des cheveux; lotions d'aromathérapie; lotions de
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beauté; lotions d'écran total; lotions d'écran total à usage cosmétique;

lotions démaquillantes; lotions dépilatoires; lotions de protection pour

les cheveux; lotions de protection solaire; lotions de protection solaire à

usage cosmétique; lotions de rasage; lotions de restauration capillaire;

lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage

cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions et crèmes à

usage cosmétique pour les soins du visage et du corps; lotions et

crèmes bronzantes; lotions et huiles bronzantes; lotions et huiles de

massage; lotions fortifiantes de traitement capillaire; lotions hydratantes

[cosmétiques]; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; lotions

hydratantes pour le corps [cosmétiques]; lotions laiteuses; lotions

laiteuses pour les soins de la peau; lotions nettoyantes non

médicamenteuses; lotions nettoyantes pour la peau; lotions non

médicamenteuses pour clarifier la peau; lotions non médicamenteuses

pour la peau; lotions non médicamenteuses pour les pieds; lotions non

médicamenteuses pour les soins des cheveux; lotions non

médicamenteuses pour le visage; lotions non médicamenteuses pour

soins de la peau [cosmétiques]; lotions ondulantes; lotions parfumées

pour le corps; lotions parfumées [préparations de toilette]; lotions pour

bébés [produits de toilette]; lotions pour la barbe; lotions pour la peau à

usage cosmétique; lotions pour le bain; lotions pour le bain à usage

cosmétique; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage

cosmétique; lotions pour le durcissement des ongles; lotions pour le

nettoyage des dents; lotions pour les mains; lotions pour les mains à

usage cosmétique; lotions pour les soins de la peau à usage

cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour

les soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour les

yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour le visage

à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le

visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour l'ondulation des

cheveux; lotions pour permanentes; lotions stimulantes non

médicamenteuses pour la peau; lotions toniques pour le corps; lotions

toniques pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique;

maquillage [cosmétiques]; maquillage de théâtre; maquillage pour la

peau; maquillage pour le corps; maquillage pour le visage; maquillage

pour le visage et le corps; mascara; mascara pour cils longs; mascaras

pour les cheveux; masques chauffants en gel pour les yeux; masques

corporels; masques corporels à usage cosmétique; masques

cosmétiques; masques de beauté; masques de beauté pour le contour

des yeux; masques de beauté pour les cheveux; masques de beauté

pour les mains; masques de beauté pour les pieds; masques de beauté

pour le visage; masques de boue cosmétiques; masques de gel pour

les yeux; masques enveloppants à usage cosmétique; masques

enveloppants pour

5 pour animaux de compagnie; pommades antipruritiques; pommades

à usage médical; pommades médicamenteuses contre l'érythème

fessier; pommades médicamenteuses pour le traitement d'affections

dermatologiques; porcelaine pour prothèses dentaires; potions

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

poudre de pyrèthre; poudres anti-puces; poudres anti-puces pour

animaux; poudres de pseudoginseng à usage médical; poudres

médicamenteuses pour bébés; poudres médicamenteuses pour le

corps; poudres médicamenteuses pour les pieds; poudres ou boissons

diététiques à usage médical, utilisées comme substituts de repas;

poudres pour tuer les puces sur les animaux; poudres utilisées comme

substituts de repas à usage médical; poudres utilisées dans le

traitement du pied d'athlète; préparations à base de progestérone;

préparations à base de sarkomycine; préparations à base de

testostérone; préparations albumineuses à usage médical;

préparations alimentaires diététiques à usage médical; préparations

alimentaires pour bébés et enfants en bas âge; préparations

alimentaires pour bébés et nourrissons; préparations alimentaires pour

nourrissons; préparations analgésiques; préparations antalgiques;

préparations antibactériennes; préparations antibactériennes à usage

vétérinaire; préparations antibiotiques; préparations antifongiques;

préparations antihémorroïdaires; préparations anti-infectieux à usage

vétérinaire; préparations anti-inflammatoires; préparations

anti-inflammatoires et antipyrétiques; préparations antimicrobiennes

contre la décomposition microbiologique; préparations antimoustiques

destinées à être appliquées sur des moustiquaires; préparations

antipyrétiques; préparations anti-sarcome; préparations antiseptiques;

préparations antiseptiques pour le lavage; préparations antiseptiques

pour le soin des plaies; préparations antiseptiques pour le soin du

corps; préparations antituberculeuses; préparations assainissantes à

usage hospitalier; préparations assainissantes à usage ménager;

préparations assainissantes pour les mains; préparations

assainissantes pour les ongles; préparations au menthol pour bains de

vapeur pour bébés; préparations au menthol pour le bain à usage

médical; préparations à usage en naturopathie; préparations à usage

ophtalmique; préparations aux plantes à usage médical; préparations

bactériennes à usage médical; préparations bactériennes à usage

médical ou vétérinaire; préparations bactériennes à usage vétérinaire;

préparations bactériologiques à usage médical; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage vétérinaire; préparations biochimiques à

usage médical; préparations biochimiques à usage médical ou

vétérinaire; préparations biochimiques à usage vétérinaire;

préparations biologiques à usage médical; préparations biologiques à

usage médical ou vétérinaire; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations biologiques pour des cultures cellulaires à

usage

5 médical; préparations biologiques utilisées dans le traitement de

cancers; préparations biotechnologiques à usage médical; préparations

caféinées à usage médical; préparations caféinées en tant que

stimulants; préparations capillaires médicamenteuses; préparations

chimico-pharmaceutiques; préparations chimiques à usage médical;

préparations chimiques à usage médical destinées à la conservation et

au stockage d'organes humains; préparations chimiques à usage

médical et vétérinaire; préparations chimiques à usage médical ou

vétérinaire; préparations chimiques à usage médicinal; préparations
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chimiques à usage pharmaceutique; préparations chimiques à usage

sanitaire; préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations

chimiques contenant des enzymes à usage médical; préparations

chimiques contenant des enzymes à usage pharmaceutique;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; préparations

chimiques pour le traitement de la nielle; préparations chimiques pour

le traitement des maladies de la vigne; préparations chimiques pour le

traitement des maladies des plantes; préparations chimiques pour le

traitement des maladies des plantes céréalières; préparations

chimiques pour le traitement d'infections pathogènes des plantes;

préparations chimiques pour le traitement du mildiou; préparations

contenant de la chondroïtine; préparations contenant de la lysine;

préparations contenant de la méthionine; préparations contenant de la

pénicilline; préparations contenant de la streptomycine; préparations

contenant de la tétracycline; préparations contenant de la thréonine;

préparations contenant de la trichomycine; préparations contenant de

l'érythromycine; préparations contenant des alcaloïdes de l'opium;

préparations contenant des hormones hypophysaires; préparations

contenant des hormones pancréatiques; préparations contenant des

hormones surrénales; préparations contenant des hormones

thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations contenant des

sulfamides; préparations contenant du chloramphénicol; préparations

contenant du potassium à usage pharmaceutique; préparations

contenant du tryptophane; préparations contraceptives; préparations

contre le mal des transports; préparations d'acides aminés à usage

médical; préparations d'acides aminés à usage vétérinaire;

préparations d'alcaloïdes de coca à usage médical; préparations d'aloe

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

thérapeutique; préparations d'androgènes; préparations d'aseptisation;

préparations de bismuth à usage pharmaceutique; préparations de

diagnostic à base de polymères dendrimériques, à usage médical;

préparations de diagnostic à base de polymères dendrimériques, à

usage vétérinaire; préparations de diagnostic à usage médical et

pharmaceutique; préparations de diagnostic à usage médical pour le

diagnostic in vivo; préparations de diagnostic à usage pour des tests

gynécologiques; préparations de diagnostic et de traitement de troubles

liés à la reproduction sexuée

35 avec l'établissement de déclarations fiscales; mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux; mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en

matière de choix de produits et de services; mise à disposition

d'informations et prestation de conseils aux consommateurs

concernant une sélection de produits et d'articles destinés à la vente;

mise à disposition d'informations et prestation de conseils commerciaux

dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et gestion des

actifs de cryptomonnaies; mise à disposition d'informations et

prestation de conseils en rapport avec le commerce électronique; mise

à disposition d'informations marketing par le biais de sites Web; mise à

disposition d'informations par le biais d'Internet en rapport avec la

vente d'automobiles; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales dans le domaine médical; mise à disposition

d'informations sur des contacts commerciaux et d'affaire par Internet;

mise à disposition d'informations sur des produits auprès du

consommateur par Internet; mise à disposition d'informations sur des

produits de consommation en rapport avec des logiciels; mise à

disposition d'informations sur des produits de consommation en rapport

avec des ordinateurs portables; mise à disposition d'informations sur

des produits de consommation en rapport avec des produits

cosmétiques; mise à disposition d'informations sur des produits par le

biais de réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de

vente; mise à disposition d'informations sur la gestion d'affaires dans le

domaine de la planification de stratégique; mise à disposition

d'informations sur le marketing d'entreprise; mise à disposition

d'installations de bureau en tant que fourniture d'accès à des

équipements de bureau; mise à disposition en ligne de répertoires

d'informations commerciales sur Internet; mise à disposition et location

de matériel publicitaire; mise à disposition et location d'espace

publicitaire sur Internet; mise à disposition et location d'espaces

publicitaires et d'espaces publicitaires extérieurs; mise à disposition et

location d'espaces publicitaires extérieurs; 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 page à des fins publicitaires;

mise en place d'abonnements à des livres, revues d'information,

journaux ou bandes dessinées pour des tiers; mise en place et

réalisation d'expositions artistiques à des fins commerciales ou

publicitaires; mise en relation de bénévoles qualifiés avec des

organisations à but non lucratif; négociation de contrats avec des

payeurs de services de santé; négociation de contrats d'affaires pour

des tiers; négociation de contrats en rapport avec l'achat et la vente de

produits; négociation de contrats publicitaires; négociation

35 de transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers par le biais

de systèmes de télécommunication; obtention de contrats pour l'achat

et la vente de produits; optimisation de moteurs de recherche;

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

vente; optimisation de moteurs de recherche [SEO]; optimisation de

sites Web; optimisation du trafic pour sites internet; organisation

commerciale et gestion des affaires des flottes de transport;

organisation d'abonnements à des publications de tiers en ligne;

organisation d'abonnements à des publications pour des tiers;

organisation d'abonnements aux publications de tiers; organisation

d'achats collectifs; organisation d'affaires commerciales; organisation

de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de

mode à des fins promotionnelles; organisation de foires à buts

commerciaux; organisation de foires à buts commerciaux ou de

publicité; organisation de foires commerciales; organisation de foires

commerciales à des fins publicitaires; organisation de foires
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commerciales et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation de foires commerciales et d'expositions à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation de foires et d'expositions à

des fins commerciales et publicitaires; organisation de foires et

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de

manifestations, d'expositions, de foires et de spectacles à des fins

commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation de

manifestations publicitaires; organisation de programmes d'avantages

et de fidélisation; organisation de programmes de fidélisation de clients

à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; organisation

de programmes de fidélisation d'une clientèle; organisation de salons

commerciaux; organisation de salons commerciaux à des fins

publicitaires; organisation de services publicitaires dans des cinémas;

organisation de tirages au sort à des fins publicitaires; organisation de

transactions commerciales et de contrats commerciaux; organisation

d'événements promotionnels; organisation de ventes aux enchères;

organisation de ventes aux enchères sur internet; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

d'expositions d'art à des fins commerciales ou publicitaires;

organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions et de foires

professionnelles à des fins commerciales et publicitaires; organisation

d'expositions et de foires professionnelles à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation d'expositions et de manifestations à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires

commerciales; organisation et conduite de foires commerciales dans le

domaine de la gestion de

35 magasins de vente en gros proposant des équipements de

congélation; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de physiothérapie; services de magasins de vente en

gros proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements de réfrigération; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements de

refroidissement; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de sport; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de technologie de l'information; services

de magasins de vente en gros proposant des équipements de

terrassement; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements pour la cuisson de nourriture; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente en gros proposant

des fichiers de musique téléchargeables; services de magasins de

vente en gros proposant des filés; services de magasins de vente en

gros proposant des fils; services de magasins de vente en gros

proposant des fournitures scolaires; services de magasins de vente en

gros proposant des fourrages pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des fruits de mer; services de magasins de

vente en gros proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente en gros proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 magasins de vente en gros

proposant des instruments de musique; 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 magasins de vente en gros proposant

des instruments horlogers; services de magasins de vente en gros

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros proposant des instruments pour la préparation de nourriture;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

jeux; services de magasins de vente en gros proposant des jouets;

services de magasins de vente en gros proposant des litières pour

animaux; services de magasins de vente en gros proposant des

logiciels informatiques; services de magasins de vente en gros

proposant des lubrifiants; services de magasins de vente en gros

proposant des matériels pour artistes; services de magasins de vente

en gros proposant des meubles; services de magasins de vente en

gros proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros proposant des œuvres d'art; services de magasins de

vente en gros proposant des ordinateurs vestimentaires; services de

magasins

35 de vente en gros proposant des outils à fonctionnement manuel

pour la construction; services de magasins de vente en gros proposant

des parapluies; services de magasins de vente en gros proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des préparations diététiques; services de

magasins de vente en gros proposant des préparations odorantes;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

pour la fabrication de boissons; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

produits alimentaires; services de magasins de vente en gros

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins de

vente en gros proposant des produits de boulangerie; services de

magasins de vente en gros proposant des produits de l'imprimerie;

services de magasins de vente en gros proposant des produits de

nettoyage; services de magasins de vente en gros proposant des

produits de toilette; services de magasins de vente en gros proposant

des produits en papier jetables; services de magasins de vente en gros

proposant des produits horticoles; services de magasins de vente en

gros proposant des produits laitiers; services de magasins de vente en

gros proposant des publications électroniques téléchargeables;

services de magasins de vente en gros proposant des revêtements de
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sols; services de magasins de vente en gros proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente en gros

proposant des sacs; services de magasins de vente en gros proposant

des smartphones; services de magasins de vente en gros proposant

des sorbets; services de magasins de vente en gros proposant des

thés; services de magasins de vente en gros proposant des tissus;

services de magasins de vente en gros proposant des véhicules;

services de magasins de vente en gros proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros proposant des yaourts glacés;

services de magasins de vente en gros proposant du cacao; services

de magasins de vente en gros proposant du café; services de

magasins de vente en gros proposant du chocolat; services de

magasins de vente en gros proposant du matériel didactique; services

de magasins de vente en gros proposant du matériel informatique;

services de magasins de vente en gros proposant du tabac; services

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de marchandisage; services de marketing à des fins de

promouvoir des biens de tiers par des ambassadeurs de marques;

services de marketing à des fins de promouvoir des biens et services

de tiers par des ambassadeurs de

3 le visage, à usage cosmétique; masques faciaux au charbon;

masques faciaux pour le nettoyage en profondeur; masques faciaux

pour nettoyer les pores; masques hydratants pour la peau; masques

jetables chauffés à la vapeur, non à usage médical; masques

nettoyants; masques nettoyants pour le corps; masques nettoyants

pour le visage; masques oculaires à usage cosmétique; masques pour

cheveux et cuir chevelu; masques pour cuir chevelu; masques pour

éliminer l'excès de sèbum sur le visage; masques pour enlever les

comédons; masques pour la peau; masques pour la peau à usage

cosmétique; masques pour la peau [cosmétiques]; masques pour le

coiffage des cheveux; masques pour le corps sous forme de crèmes;

masques pour le corps sous forme de crèmes à usage cosmétique;

masques pour le corps sous forme de lotions; masques pour le corps

sous forme de lotions à usage cosmétique; masques pour le corps

sous forme de poudres; masques pour le corps sous forme de poudres

à usage cosmétique; masques pour les cheveux; masques pour le soin

des cheveux; masques pour le visage à usage cosmétique; masques

pour peaux grasses; masques réfrigérants en gel pour les yeux;

masques réfrigérants pour les yeux; masques tonifiants pour la peau

du visage; matériaux abrasifs de dècapage; matériaux de dècapage

comprenant des minéraux broyés; matériaux de dècapage pour le

nettoyage des surfaces; matériaux de sablage au jet; matériaux sous

forme de grenaille utilisés pour le nettoyage par jet; matériaux utilisés

pour le nettoyage par grenaillage; matières à essanger le linge;

mèches imprégnées de parfums pour parfumer l'air ambiant; menthe

pour la parfumerie; micrograins purifiants pour le visage; mizu-oshiroi

[fonds de teint liquides]; motifs décoratifs à usage cosmétique; mousse

de protection pour les cheveux; mousses à raser; mousses capillaires;

mousses [cosmétiques]; mousses cosmétiques contenant un écran

solaire; mousses de bain, non médicamenteuses; mousses de coiffage;

mousses de douche; mousses de nettoyage; mousses détergentes à

usage domestique; mousses en tant que produits coiffants; mousses

épilatoires; mousses et gels coiffants; mousses nettoyantes; mousses

nettoyantes pour la peau; mousses pour la douche et le bain; mousses

pour le bain; mousses pour le coiffage des cheveux [produits de

toilette]; mousses pour les cheveux [produits de toilette]; mousses pour

les soins de la peau; mousses pré-rasage; musc naturel; musc

[parfumerie]; musc synthétique; nécessaires de cosmétique;

nécessaires de cosmétique comprenant principalement du mascara,

rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint et brillants

à lèvres; nécessaires de cosmétique contenant principalement du

mascara, rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint

et brillants à lèvres; nécessaires de maquillage; nettoyants

adoucissants [produits cosmétiques]; nettoyants cosmétiques pour la

peau; nettoyants cosmétiques pour le visage; nettoyants désodorisants

pour tapis et moquettes; nettoyants

3 en spray à utiliser sur des textiles; nettoyants en spray pour le

rafraîchissement de protège-dents pour activités sportives; nettoyants

en sprays; nettoyants liquides pour caractères de machines à écrire;

nettoyants liquides pour la peau; nettoyants moussants à usage

personnel; nettoyants non-médicamenteux pour la peau; nettoyants

non médicamenteux pour l'hygiène intime; nettoyants pour caisses à

litière; nettoyants pour flancs blancs de pneumatiques; nettoyants pour

fours; nettoyants pour la peau; nettoyants pour la peau à base de

chanvre; nettoyants pour la peau [produits cosmétiques]; nettoyants

pour les mains; nettoyants pour le visage; nettoyants pour le visage

[produits cosmétiques]; nettoyants pour pinceaux de maquillage;

nettoyants pour tissus d'ameublement; neutralisants pour permanentes;

ongles d'orteil postiches; ongles postiches; ouate à usage cosmétique;

ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; paillettes à usage

cosmétique; paillettes en poudre à usage cosmetique; paillettes pour le

corps; paillettes pour le visage; paillettes pour le visage et le corps;

paillettes pour ongles; palettes de fards à paupières; papier à polir;

papier buvard anti-brillance à usage cosmétique; papier buvard à

usage cosmétique; papier buvard pour le visage à usage cosmétique;

papier buvard pour peaux grasses; papier buvard pour visages huileux;

papier de verre; papier de verre pour l'affûtage de crayons à dessin;

papier émeri; papier poudré; papiers abrasifs; parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; parfumerie pour

cosmétiques; parfums; parfums à usage industriel; parfums à usage

personnel; parfums d'ambiance; parfums d'ambiance à usage

domestique; parfums d'intérieur en tant que parfums d'ambiance;

parfums d'intérieur [parfums d'ambiance]; parfums d'intérieur

[préparations parfumées]; parfums, eaux de Cologne et produits

après-rasage; parfums et eaux de Cologne; parfums et eaux de toilette;

parfums liquides; parfums pour automobiles; parfums sous forme

solide; pastilles détergentes pour lave-vaisselle; patches réfrigérants en

gel pour les yeux; patchs contenant de préparations non

médicamenteuses pour les soins de la peau; patchs cosmétiques pour

la peau contenant un écran solaire et un écran total; patchs de gel pour
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les yeux à usage cosmétique; patchs jetables chauffés à la vapeur à

usage cosmétique; patchs liftants pour le visage à usage cosmétique;

pâte abrasive; pâtes coiffantes; pâtes de blanchiment dentaire; pâtes

dentifrices; pâtes dentifrices en pains; pâtes dentifrices non

médicamenteuses; pâtes matifiantes pour le visage à usage

cosmétique; pâtes parfumées à usage cosmétique; pâtes pour cuirs à

rasoir; peinture pour le corps; peinture pour le corps à usage

cosmétique; peinture pour le visage et le corps; peintures pour le

visage; perles pour le bain; perles pour le bain à usage cosmétique;

peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; petites serviettes

imprégnées d'un détergent à vaisselle; petites serviettes imprégnées

5 et à la fertilité; préparations de diagnostic immunocytochimique à

usage médical; préparations de diagnostic in vitro à usage médical;

préparations de diagnostic pour des tests in vitro à usage médical;

préparations de diagnostic pour la détection de la plaque; préparations

de diagnostic pour l'évaluation chimique de sensibilisants cutanés à

usage médical; préparations de diagnostic pour l'évaluation chimique

de sensibilisants respiratoires à usage médical; préparations de

diagnostic pour l'évaluation d'analyses génomiques à usage médical;

préparations de diagnostic pour l'évaluation de propriétés

toxicologiques de composés et mélanges chimiques à usage

scientifique; préparations de diagnostic pour usage en laboratoire

médical; préparations de facteurs lipotropes; préparations de glucose à

usage médical; préparations de lavage interne à usage médical;

préparations de micro-organismes à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

micro-organismes à usage vétérinaire; préparations de minéraux à

usage médical; préparations de nettoyage nasal à usage médical;

préparations de niacinamide pour le traitement de l'acné; préparations

dentaires pour la révélation de la plaque dentaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de protéines pour

utilisation en tant qu'additifs aux produits alimentaires pour

l'alimentation humaine à usage médical; préparations de rasage

médicamenteuses; préparations dermatologiques; préparations

dermatologiques à usage médical; préparations dermo-cosmétiques;

préparations désinfectantes pour les œufs; préparations

désodorisantes à usage ménager, commercial et industriel;

préparations désodorisantes et désinfectantes multi-usages;

préparations désodorisantes multi-usages à usage ménager,

commercial ou industriel; préparations désodorisantes pour moquettes;

préparations désodorisants d'intérieur [désodorisants d'atmosphère];

préparations désodorisants d'intérieur en tant que désodorisants

d'atmosphère; préparations de thiolutine; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de traitement de la dysménorrhée; préparations de

traitement de l'herpès labial; préparations de traitement des

hémorroïdes; préparations de traitement gastro-intestinal; préparations

de vitamine A; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C;

préparations de vitamine D; préparations de vitamines; préparations de

vitamines et minéraux à usage médical; préparations de vitamines pour

l'alimentation humaine; préparations d'hormones parathyroïdiennes;

préparations d'hormones salivaires; préparations d'hormones

thyroïdiennes; préparations d'hygiène à usage médical; préparations

d'hygiène à usage vétérinaire; préparations diététiques à usage

médical; préparations d'œstrogènes; préparations d'oligo-éléments à

usage humain; préparations d'oligo-éléments pour animaux;

préparations d'oligo-éléments pour êtres humains; préparations

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

préparations empêchant la succion du pouce; préparations

enzymatiques à usage médical; préparations enzymatiques à usage

vétérinaire; préparations et compléments nutritionnels; préparations et

compléments nutritionnels pour les soins de santé; préparations et

compléments pour les soins de santé; préparations et substances

pharmaceutiques contre les allergies; préparations et substances

pharmaceutiques pour la prévention du cancer; préparations et

substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer;

préparations et substances pharmaceutiques utilisées dans le

traitement de maladies gastro-intestinales; préparations galactagogues;

préparations hormonales mélangées; préparations hygiéniques à

usage médical; préparations hygiéniques à usage vétérinaire;

préparations hygiéniques pour l'hygiène intime autres que produits de

toilette; préparations injectables pour le traitement de l'impuissance

sexuelle; préparations insecticides; préparations in vitro pour prévoir

l'ovulation; préparations in vitro pour prévoir l'ovulation à usage

domestique; préparations médicales d'oligo-éléments à usage humain;

préparations médicales et vétérinaires; préparations médicales pour

l'amincissement; préparations médicales pour les soins de la peau

sous forme de gels; préparations médicamenteuses à usage en tant

qu'additifs alimentaires pour la consommation humaine; préparations

médicamenteuses contre les verrues; préparations médicamenteuses

de soins et traitements buccaux; préparations médicamenteuses de

toilettage; préparations médicamenteuses pour la protection solaire;

préparations médicamenteuses pour le bain; préparations

médicamenteuses pour le bain de pieds; préparations

médicamenteuses pour le bains d'animaux; préparations

médicamenteuses pour le soin de la bouche; préparations

médicamenteuses pour les soins de la peau sous forme de gels;

préparations médicamenteuses pour les soins dentaires des animaux;

préparations médicamenteuses pour les soins des lèvres; préparations

médicamenteuses pour le traitement de l'halitose; préparations

médicamenteuses pour pulvérisations nasales; préparations

médicamenteuses pour soins cutanés; préparations médicamenteuses

pour traitements buccaux; préparations médicamenteuses pour

traitements cutanés; préparations médicinales; préparations

médicinales pour la bouche à prendre sous forme de comprimés;

préparations médicinales pour la bouche à prendre sous forme de

comprimés [pastilles]; préparations médicinales pour la bouche à

prendre sous forme de gélules; préparations médicinales pour la

bouche à prendre sous forme de gouttes; préparations médicinales

pour la bouche sous forme de gouttes, gélules, cachets ou comprimés;
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préparations médicinales pour la croissance des cheveux; préparations

médicinales pour lavages oculaires; préparations médicinales pour le

traitement des maladies infectieuses; préparations médicinales pour

l'oncologie; préparations médicinales pour soins

35 flottes de véhicules; organisation et conduite de manifestations de

marketing; organisation et conduite d'événements promotionnels;

organisation et conduite d'événements promotionnels de marketing

pour des tiers; organisation et conduite de ventes aux enchères;

organisation et conduite d'expositions de foires commerciales;

organisation et gestion de programmes de fidélisation par cartes de

réduction; organisation et gestion d'opérations commerciales de

fidélisation de clientèle; organisation et réalisation de manifestations de

ventes portant sur des bovins; organisation et réalisation de

manifestations de ventes portant sur du bétail; organisation et

réalisation de manifestations de ventes pour des tiers de bétail et

bovins enregistrés ou à usage commercial; organisation et réalisation

de marchés aux puces; organisation et réalisation de présentations de

produits; organisation et réalisation de projets de services

communautaires pour des associations caritatives; organisation et

réalisation de salons de recrutement; organisation et réalisation de

salons et expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation et réalisation de services d'enchères à la télévision;

organisation et réalisation de services d'enchères de biens immobiliers;

organisation et réalisation de services d'enchères par téléphone;

organisation et réalisation de services d'enchères par téléphone et à la

télévision; organisation et réalisation de services d'enchères sur

Internet; organisation et réalisation d'expositions commerciales;

organisation et tenue de salons professionnels à des fins commerciales

ou publicitaires; organisation et tenue de ventes aux enchères et

ventes aux enchères inversées par le biais de réseaux de

télécommunication et d'ordinateurs; organisation et tenue de ventes

aux enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de

téléphones portables; orientation de marques; parrainage promotionnel

d'athlètes sportifs; parrainage promotionnel de championnats de

tournois de golf; parrainage promotionnel de concerts de musique;

parrainage promotionnel de concours de danse hip-hop; parrainage

promotionnel de concours de jeux vidéo; parrainage promotionnel de

concours vidéo pour étudiants; parrainage promotionnel de courses

automobiles; parrainage promotionnel de courses cyclistes; parrainage

promotionnel de courses de bateaux à moteur; parrainage

promotionnel de courses de catamarans; parrainage promotionnel de

courses de voiliers; parrainage promotionnel de courses équestres;

parrainage promotionnel de cours et d'ateliers de tennis; parrainage

promotionnel de foires commerciales; parrainage promotionnel de

ligues sportives; parrainage promotionnel de l'industrie de la lingerie;

parrainage promotionnel de manifestations sportives automobiles;

parrainage promotionnel de matchs de boxe; parrainage promotionnel

de parcs d'attractions; parrainage promotionnel de pilotes de courses

automobiles; parrainage promotionnel d'équipes sportives; parrainage

promotionnel

35 de startups; parrainage promotionnel de tournois de bowling;

parrainage promotionnel de tournois de matchs de polo; parrainage

promotionnel de tournois de pêche; parrainage promotionnel de

tournois de planches à roulettes; parrainage promotionnel

d'événements axés sur le mode de vie; parrainage promotionnel

d'événements culinaires; parrainage promotionnel d'événements

culturels; parrainage promotionnel d'événements de collecte de fonds à

des fins caritatives; parrainage promotionnel d'événements de

divertissement; parrainage promotionnel d'événements de

divertissement social; parrainage promotionnel d'événements

d'entraînement physique; parrainage promotionnel d'événements

musicaux; parrainage promotionnel d'événements sportifs; parrainage

promotionnel d'expositions d'art; parrainage promotionnel

d'organisations faisant la promotion de la gestion et de la préservation

de l'environnement; parrainage publicitaire; participation à des ventes

aux enchères en ligne pour des tiers; placement d'annonces

publicitaires pour le compte de tiers; placement d'employés; placement

de personnel; placement professionnel; planification commerciale;

planification de réunions d'affaires; planification de stratégies de

marketing; planification, développement et mise en œuvre de stratégies

de marketing; planification en gestion d'entreprises; planification, et

animation de salons professionnels, expositions et présentations à des

fins commerciales ou publicitaires; planification fiscale [comptabilité];

planification stratégique commerciale; portage salarial; positionnement

de marques; préparation d'annonces publicitaires personnalisées pour

des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

préparation de bulletins de paie; préparation de campagnes

publicitaires; préparation de curriculum vitae pour des tiers; préparation

de déclarations d'impôt; préparation de déclarations d'impôts sur le

revenu; préparation de déclarations d'impôt sur le revenu; préparation

de discours et de présentations orales pour des tiers en vue de leur

utilisation dans le domaine du marketing; préparation de documents en

rapport avec l'imposition; préparation de factures; préparation de

feuilles de paye; préparation de fichiers d'adresses; préparation de

matériel promotionnel et de merchandising pour des tiers; préparation

de matériel publicitaire; préparation d'enquêtes d'affaires; préparation

d'enquêtes de marketing; préparation d'enquêtes d'opinion publique;

préparation de présentations audiovisuelles pour le domaine

publicitaire; préparation de rapports commerciaux; préparation de

rapports d'analyse de marchés; préparation de rapports de marché et

études portant sur les marchés; préparation de rapports de marketing;

préparation de rapports et évaluations d'experts en ligne en rapport

avec des questions d'ordre commercial; préparation de rapports

financiers; préparation de statistiques commerciales; préparation

d'études de projets en matière d'affaires commerciales; préparation

35 marque; services de marketing à paliers multiples [structure

pyramidale]; services de marketing dans le domaine de la médecine

dentaire; services de marketing dans le domaine de l'optimisation du

trafic des sites web; services de marketing dans le domaine des

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page366



restaurants; services de marketing dans le domaine des voyages;

services de marketing de marques; services de marketing de marques

en ligne pour les membres des communautés sociales; services de

marketing de marques pour les clients en ligne sur les réseaux sociaux;

services de marketing d'entreprise; services de marketing de produits

et services pour des tiers au moyen de la technologie de notification

push; services de marketing, de promotion et de publicité pour des

artistes de spectacle et d'artistes interprètes; services de marketing, de

promotion et de publicité pour des artistes interprètes; services de

marketing, de promotion et de publicité pour des artistes interprètes ou

exécutants; services de marketing, d'étude de marchés et d'analyse de

marchés; services de marketing direct; services de marketing et

activités promotionnelles en matière de gestion et administration des

affaires commerciales; services de marketing et publicité collectifs

portant sur des services de nettoyage de bâtiments commerciaux et

résidentiels; services de marketing et publicité en ligne; services de

marketing, études de marché et analyses de marché; services de

marketing événementiel; services de marketing fournis par le biais de

réseaux numériques; services de marketing produits; services de

marketing promotionnel; services de marketing promotionnel utilisant

des supports audiovisuels; services de mise à disposition d'espaces

publicitaires; services de mise à disposition d'informations en matière

de recrutement de personnel; services de mise à disposition

d'informations relatives au commerce extérieur; services de mise à

disposition et location d'espaces publicitaires et matériel publicitaire;

services de mise en relation de réseaux publicitaires en ligne pour la

connexion d'annonceurs à des sites Web; services de mises aux

enchères et enchères inversées; services d'emploi de secrétariat;

services d'engagement, de recrutement, d'affectation, de dotation en

personnel et de réseautage professionnel; services d'enquêtes et de

renseignements commerciaux; services d'enregistrement de retour de

clés; services de perforation de cartes [travaux de bureau]; services de

permanence téléphonique et de traitement de messages; services de

petites annonces publicitaires; services de photocopie; services de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

musique; services de placement de casting de talents d'animaux dans

le domaine de la vidéo; services de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de placement de

casting de talents d'animaux dans les domaines de la musique, de la

vidéo et du cinéma; services de placement de gouvernantes; services

de placement de personnel

35 temporaire; services de placement en matière d'emploi; services

de placement en stage; services de placement et de recrutement de

personnel; services de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de placement sous forme de

casting de talents dans le domaine de la publicité; services de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine du

cinéma; services de placement sous forme de casting de talents dans

les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement sur le marché du travail; services de planification

d'enterprise; services de planification en matière de succession à la

direction d'entreprises; services de planification pour la publicité;

services de planification stratégique d'entreprises; services de plan

marketing en rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche;

services de préparation de contrats d'achat et de vente de produits et

services, pour des tiers; services de préparation de contrats d'achat et

de vente de produits pour des tiers; services de préparation de contrats

de prestations de services pour des tiers; services de préparation de

contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers; services de

préparation de contrats publicitaires pour des tiers; services de

préparation de transactions commerciales de tiers, par le biais de

magasins en ligne; services de préparation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; services de préparation et

regroupement de rapports et renseignements commerciaux et

d'affaires; services de préparation et tenue de manifestations

promotionnelles et de marketing; services de préparation informatisée

des inventaires; services de présentation de marchandises; services de

présentation de produits; services de présentation de produits de

merchandising; services de présentation de produits de merchandising

à des fins commerciales; services de présentation de sociétés sur

Internet et autres médias; services de prestation de conseils en rapport

avec l'analyse d'affaires; services de prévisions de marketing; services

de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de

production d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio;

services de profilage de consommateurs à des fins commerciales ou

de marketing fournis par les courtiers de listings; services de

programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; services de

programmation et de rappel de rendez-vous; services de promotion à

l'exportation; services de promotion d'affaires; services de promotion

de commerce; services de promotion de manifestations spéciales;

services de promotion de marques et de relations publiques; services

de promotion de produits et services de tiers par la mise en place de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

compétitions sportives; services de promotion de produits et services

de tiers reposant sur l'administration de programmes promotionnels

d'incitation et de vente au moyen de points-cadeaux;

3 d'un détergent pour le nettoyage; petites serviettes pour l'hygiène

féminine; pierre à polir; pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe

[astringents]; pierres à barbe en tant qu'astringents; pierres à barbe en

tant qu'astringents à usage cosmétique; pierres d'alun [astringents];

pierres d'alun pour le rasage; pierres ponce à usage corporel; pierres

ponces artificielles; pierres ponces à usage personnel; pierres pour

adoucir les pieds; plantes pour le bain autres qu'à usage médical;

pointes d'ongles; poix pour cordonniers; polymères de colmatage pour

le nettoyage, le lustrage et la protection de surfaces extérieures

d'automobiles; pommades à usage cosmétique; pommades capillaires;

pommades capillaires à usage cosmétique; pommades en stick;

pommades en stick à usage cosmétique; pommades et lotions non

médicamenteuses contre l'érythème fessier; pommades non

médicamenteuses utilisées dans la prévention et le traitement des
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coups de soleil; pommades pour les lèvres; pommes d'ambre; pommes

d'ambre [substances aromatiques]; pots-pourris odorants; poudre à

sourcils; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre

pour le maquillage; poudre pour les cheveux; poudres à récurer;

poudres à récurer multi-usages; poudres chatoyantes pour le corps;

poudres compactes pour le visage; poudres compactes pour poudriers

[cosmétiques]; poudres corporelles; poudres corporelles à usage

cosmétique; poudres cosmétiques; poudres-crèmes pour le visage;

poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; poudres de

bain non médicamenteuses; poudres de basma; poudres de henné;

poudres dentifrices; poudres dentifrices humidifiées; poudres de

polissage; poudres et liquides multi-usages pour nettoyer, polir et

abraser; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains

et le corps à usage cosmétique; poudres libres pour le visage; poudres

non médicamenteuses pour les pieds; poudres parfumées; poudres

parfumées à usage cosmétique; poudres pour bébés [produits de

toilette]; poudres pour le lavage des cheveux; poudres pour les dents;

poudres pour les dents à usage cosmétique; poudres pour le visage;

poudres pour le visage à usage cosmétique; poudriers remplis;

préparations abrasives de dècapage; préparations abrasives de

dècapage à base de bicarbonate de soude; préparations abrasives de

dècapage à base de carbure de silicium; préparations abrasives de

dècapage à base de céramique; préparations abrasives de dècapage à

base de corindon; préparations abrasives de dècapage à base de

corindon de zirconium; préparations abrasives de dècapage à base de

débris de disques abrasifs; préparations abrasives de dècapage à base

de granulés de coquilles de fruits à coque; préparations abrasives de

dècapage à base de granulés de farine d'épis de maïs; préparations

abrasives de dècapage à base de granulés d'épis de maïs;

préparations abrasives de dècapage à base de grenat; préparations

abrasives de dècapage à base de minéraux; préparations abrasives de

dècapage à base

3 d'épis de maïs; préparations abrasives de dècapage à base de

préparations de corindon mixte et d'électro corindon; préparations

abrasives de dècapage à base de sable olivine; préparations abrasives

de dècapage à base de verre; préparations abrasives de dècapage à

base d'oxyde d'aluminium; préparations abrasives de dècapage à base

d'oxyde de fer; préparations abrasives de dècapage à base d'oxyde

métallique; préparations abrasives de dècapage à base glace

carbonique; préparations antirides pour les soins de la peau;

préparations après-rasage; préparations après-rasage non

médicamenteuses; préparations au menthol pour le bain non à usage

médical; préparations à usage cosmétique destinées à inhiber la

repousse des poils; préparations autobronzantes; préparations avant et

après-rasage; préparations bronzantes et de protection solaire;

préparations colorantes à usage cosmétique; préparations

cosmétiques; préparations cosmétiques anti-âge; préparations

cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; préparations

cosmétiques auto-bronzantes; préparations cosmétiques contenant du

collagène; préparations cosmétiques contre la sécheresse de la peau

au cours de la grossesse; préparations cosmétiques contre les coups

de soleil; préparations cosmétiques de protection solaire; préparations

cosmétiques et de beauté; préparations cosmétiques non

médicamenteuses; préparations cosmétiques non moussantes;

préparations cosmétiques pour la douche; préparations cosmétiques

pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour la protection de

la peau contre les rayons du soleil; préparations cosmétiques pour la

régénération de la peau; préparations cosmétiques pour le bain;

préparations cosmétiques pour le bain et la douche; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations cosmétiques

pour le raffermissement des seins; préparations cosmétiques pour les

cheveux et le cuir chevelu; préparations cosmétiques pour le séchage

de vernis à ongles; préparations cosmétiques pour le soin des

cheveux; préparations cosmétiques pour les ongles; préparations

cosmétiques pour les soins du corps; préparations cosmétiques pour

les soins et le traitement de la peau; préparations cosmétiques pour le

traitement de la peau; préparations cosmétiques pour le visage et le

corps; préparations cosmétiques pour soins bucco-dentaires;

préparations cosmétiques sous forme de gels pour les soins de la

peau; préparations cosmétiques thermoactives pour le soin de la peau;

préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

d'aromathérapie; préparations de bain non médicamenteuses pour

animaux; préparations de blanchiment; préparations de blanchiment

[décolorants] à usage ménager; préparations de blanchiment et

préparations lessivielles; préparations de blanchissage des dents;

préparations de bronzage pour la peau; préparations de coiffage;

préparations de coiffage à usage cosmétique; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations de coloration capillaire;

préparations

5 de santé; préparations multivitaminiques; préparations nettoyantes

antiseptiques; préparations nettoyantes pour la stérilisation des

instruments dentaires; préparations neutraceutiques pour êtres

humains; préparations non médicales d'oligo-éléments à usage

humain; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations odorantes pour attirer et tuer les insectes;

préparations ophtalmologiques; préparations organothérapeutiques;

préparations parapharmaceutiques pour la dermatologie; préparations

pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques à base de chaux;

préparations pharmaceutiques antibactériennes; préparations

pharmaceutiques anti-épileptiques; préparations pharmaceutiques à

usage dentaire; préparations pharmaceutiques à usage oculaire;

préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations

pharmaceutiques contenant de la caféine; préparations

pharmaceutiques contenant des cellules souches; préparations

pharmaceutiques contenant des hormones pour êtres humains;

préparations pharmaceutiques contre la toux; préparations

pharmaceutiques contre la toux et le rhume; préparations

pharmaceutiques contre le rhume; préparations pharmaceutiques

dermatologiques; préparations pharmaceutiques de soins cutanés pour

animaux; préparations pharmaceutiques destinées à apaiser les
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piqûres d'insectes; préparations pharmaceutiques destinées à être

utilisées dans les immunothérapies; préparations pharmaceutiques

destinées à faire perdre l'habitude de fumer; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques d'inhalation pour le traitement des maladies et

affections respiratoires; préparations pharmaceutiques en tant que

préparations hormonales à usage humain; préparations

pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical; préparations

pharmaceutiques pour animaux; préparations pharmaceutiques pour

êtres humains; préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau

pendant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour inhalateurs;

préparations pharmaceutiques pour inhalation utilisées dans le

traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations

pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire;

préparations pharmaceutiques pour la conservation et le stockage

d'organes humains; préparations pharmaceutiques pour l'activation des

fonctions cellulaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention

de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour la prévention et

le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour la

régulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour

la régulation immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la

suppression de tumeurs; préparations pharmaceutiques pour le

contrôle du poids; préparations pharmaceutiques pour les allergies au

venin d'abeille mellifère; préparations pharmaceutiques pour les plaies;

préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau pour animaux;

préparations pharmaceutiques pour le système nerveux central;

5 préparations pharmaceutiques pour le système nerveux

périphérique; préparations pharmaceutiques pour le traitement contre

le mal des rayons; préparations pharmaceutiques pour le traitement

d'affections cutanées; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de coups de chaleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de déséquilibres chimiques; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de diverses maladies; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de fractures osseuses; préparations pharmaceutiques pour

le traitement de la maladie de Parkinson; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique

et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la

sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de lésions

d'origine physique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'halitose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de maladies des voies respiratoires; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies et pathologies

oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

maladies et troubles liés au système immunitaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies infectieuses;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies

osseuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

problèmes de l'épiderme; préparations pharmaceutiques pour le

traitement d'érythèmes solaires; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des blessures sportives; préparations pharmaceutiques pour

le traitement des infections virales; préparations pharmaceutiques pour

le traitement des maladies auto-immunes; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires;

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies

chroniques du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement

des maladies digestives; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des maladies du système nerveux central [snc]; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du

système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des maladies génétiques; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des maladies rares; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des maladies virales; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des points noirs; préparations pharmaceutiques

35 d'inventaires; préparation et analyse d'états financiers pour le

compte d'entreprises; préparation et placement d'annonces

publicitaires pour le compte de tiers; préparation et placement

d'annonces publicitaires sur la voie publique pour le compte de tiers;

présentation d'entreprises et de leurs produits et services sur Internet;

présentation de produits au public; présentation de produits et services

par voie électronique; présentation de produits financiers sur tout

moyen de communication pour la vente au détail de ces produits;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; prestation de conseil et d'informations dans le domaine

des affaires; prestation de conseils commerciaux en rapport avec le

marketing stratégique; prestation de conseils commerciaux et services

de conseillers en rapport avec le franchisage; prestation de conseils

dans le domaine de l'efficacité d'affaires; prestation de conseils dans le

domaine du marketing et de la gestion d'affaires; prestation de conseils

en gestion commerciale en matière de franchisage; prestation de

conseils en matière de gestion d'entreprises et d'activités

commerciales; prestation de conseils en matière de préparation et

réalisation de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière d'exploitation de franchises; prestation de conseils en rapport

avec des techniques et méthodes de vente; prestation de conseils en

rapport avec la commercialisation de produits chimiques; prestation de

conseils en rapport avec la comptabilité; prestation de conseils en

rapport avec l'administration d'affaires; prestation de conseils en

rapport avec l'analyse d'habitudes d'achats de consommation;

prestation de conseils en rapport avec la planification des affaires;

prestation de conseils en rapport avec la promotion des ventes;
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prestation de conseils en rapport avec l'établissement de déclarations

fiscales; prestation de conseils en rapport avec le traitement de

données; prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la

gestion d'affaires; prestation de conseils en rapport avec l'organisation

et la gestion d'entreprises; prestation de conseils et informations en

rapport avec la gestion d'affaires commerciales; prestation de conseils

et services de conseillers en rapport avec des agences d'import-export;

prestation de conseils et services de conseillers en rapport avec la

fourniture de produits pour des tiers; prestation de conseils relatifs aux

produits de consommation; prestation de conseils sur des produits de

consommation en rapport avec des logiciels; prestation de conseils sur

des produits de consommation en rapport avec des ordinateurs

portables; prestation de conseils sur des produits de consommation en

rapport avec des produits cosmétiques; prestation d'informations

d'affaires dans le domaine des médias sociaux; prestation

d'informations dans le domaine de la gestion du temps; prestation

d'informations

35 statistiques pour le domaine des affaires ou le domaine

commercial; prestations de conseils aux entreprises en rapport avec le

franchisage de restaurants; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec la publicité; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec le marketing; prestations de conseils en matière de

gestion de risques commerciaux; prestations de conseils et assistance

en matière de gestion des affaires commerciales; prestations de

services de répertoires d'informations commerciales par réseaux

informatiques mondiaux; prestations de services d'information en

matière d'annuaires commerciaux en ligne; prestations d'informations

commerciales; prestations d'informations commerciales et de

marketing; prestations d'informations et de conseils ainsi que services

de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration

commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet; prestations

d'informations et de conseils commerciaux services de conseillers

commerciaux; prestations d'informations issues d'études de marché;

prestations d'un service de renseignements téléphoniques [annuaires];

prévisions économiques; production d'annonces commerciales;

production d'annonces publicitaires; production d'annonces

publicitaires de cinéma; production de films publicitaires; production de

matériel et d'annonces publicitaires; production de matériel publicitaire;

production de messages publicitaires radiophoniques; production de

messages publicitaires télévisés; production d'émissions de télé-achat;

production de publireportages; production et distribution de messages

publicitaires radiophoniques ou télévisés; profilage des consommateurs

à des fins commerciales; profilage des consommateurs à des fins

commerciales et de marketing; profilage des consommateurs à des fins

de marketing; promotion de compétitions et évènements sportifs;

promotion de concerts de musique; promotion de la musique de tiers

par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais

de produits de l'imprimerie; promotion de la vente des produits et

services de tiers par l'attribution de points d'achat basée sur l'utilisation

de cartes de crédit; promotion de produits et services de tiers par la

préparation et le placement d'annonces publicitaires dans des revues

électroniques; promotion de produits et services par le parrainage de

manifestations sportives internationales; promotion de produits et

services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives;

promotion des avantages des technologies d'éclairage

éco-énergétiques auprès des professionnels de l'éclairage; promotion

de séries de films pour des tiers; promotion de services d'assurance,

pour le compte de tiers; promotion de services financiers et

d'assurances pour le compte de tiers; promotion de services financiers,

pour le compte de tiers; promotion des intérêts commerciaux des

artistes fournie par une association

35 services de promotion des opportunités d'affaires; services de

promotion des produits et services de tiers par Internet; services de

promotion des produits et services de tiers par la distribution de

coupons; services de promotion des produits et services de tiers par le

biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion des

ventes; services de promotion des ventes pour des tiers au moyen de

cartes d'utilisateurs privilégiés; services de promotion de ventes sur le

lieu d'achat ou de vente, pour des tiers; services de promotion et de

publicité; services de promotion et marketing des produits et services

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion

pour le développement de matériaux quantiques avancés; services de

promotion pour le développement des technologies quantiques;

services de promotion pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand

public par le biais d'annonces sur des sites web sur internet; services

de promotion pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion

pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public; services de

promotion pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public

par le biais de matériel imprimé; services de promotion pour l'utilisation

de l'argent liquide dans la société; services de promotion, publicité et

marketing de sites web en ligne; services de publication de matériel et

textes publicitaires; services de publicité commerciale en matière de

franchisage; services de publicité, de marketing et de promotion;

services de publicité d'entreprise en matière de franchisage; services

de publicité, de promotion et de marketing; services de publicité

directe; services de publicité en ligne; services de publicité en rapport

avec des vêtements; services de publicité et de marketing; services de

publicité et de marketing fournis par le biais de blogs; services de

publicité et de promotion et services de conseillers s'y rapportant;

services de publicité et d'informations commerciales par réseau

Internet; services de publicité et marketing en mode collectif; services

de publicité et promotion; services de publicité et promotion des ventes;

services de publicité fournis par une agence de publicité de radio ou

télévision; services de publicité mobile pour tiers; services de publicité

mobile sur appareils de télécommunication; services de publicité

mobile sur véhicules; services de publicité numérique; services de

publicité par Internet; services de publicité par le biais de tous supports

publics de communication; services de publicité par voie de presse;
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services de publicité pour des tiers; services de publicité pour la

création d'identités d'entreprise et de marque; services de publicité

pour la promotion de la sensibilation du public concernant les questions

économiques; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public à des questions environnementales; services

35 de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant la traite des êtres humains; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les dangers de la

somnolence au volant; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'éducation; services

de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions d'égalité; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'environnement;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions de pauvreté; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les questions de

politique publique; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions de santé; services de

publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions de soins de santé; services de publicité pour la promotion

de la sensibilisation du public concernant les questions énergétiques;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions environnementales liées aux écosystèmes

marins; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du

public concernant les questions politiques; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant l'industrie du sexe

à des fins commerciales; services de publicité pour la promotion du

commerce électronique; services de publicité, promotion et marketing

portant sur des véhicules; services de publicité promotionnelle;

services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public

aux questions mondiales; services de publipostage fournis par des

entreprises de publipostage; services de rappel de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rapports d'analyse de marché;

services de rapports de marché; services de rapports et analyses

statistiques, à des fins commerciales; services de réalisation

d'enquêtes de marché et dans le domaine des affaires; services de

réalisation d'études de marketing; services de réalisation d'études et

analyses de marché; services de recherche de talents en tant que

services de recrutement de talents dans le domaine du football;

services de recherche de talents en tant que services de recrutement

de talents dans le domaine du sport; services de recherche en matière

de publicité et marketing; services de recherche et d'information

commerciales assistés par ordinateur; services de recherche et

sélection de cadres; services de recherches de marché; services de

recherches et d'informations commerciales; services de reclassement

professionnel; services de reconfiguration des processus d'entreprises;

services de recrutement de cadres; services de recrutement de

franchisés pour des tiers; services de recrutement de personnel

navigant et personnel technique ou non technique au sol; services

3 de coloration et décoloration capillaire; préparations d'écrans

solaires; préparations d'écrans solaires pour animaux; préparations

d'écrans totaux; préparations d'écrans totaux à usage cosmétique;

préparations de dècapage à l'abrasif à base de coquilles de fruits à

coque; préparations de défrisage des cheveux; préparations de

dégraissage à base de solvants; préparations de dégraissage à usage

domestique; préparations de douche et bain; préparations

dégraissantes pour utilisation sur la peau; préparations de lavage pour

la toilette intime ou en tant que déodorants; préparations de maquillage

pour le visage et le corps; préparations de massage non

médicamenteuses; préparations de mise en plis; préparations de

nettoyage à usage domestique; préparations de nettoyage dentaire;

préparations de nettoyage nasal pour l'hygiène personnelle;

préparations de nettoyage pour carrelage; préparations de nettoyage

pour la salle de bains; préparations de nettoyage pour pneus de

véhicules, jantes de roues et moyeux de roues; préparations de

nettoyage pour verres; préparations de nettoyage pour vitres;

préparations de parfums d'ambiance; préparations de peeling pour le

visage à usage cosmétique; préparations dépilatoires et exfoliantes;

préparations de protection solaire; préparations de protection solaire à

usage cosmétique; préparations de protection solaire [cosmétiques];

préparations de protection solaire pour les cheveux; préparations de

rasage et après-rasage; préparations de rasage sous forme liquide;

préparations de savon non médicamenteuses; préparations de soin

anti-âge pour la peau; préparations de soin pour la beauté des

cheveux; préparations de soins capillaires; préparations de soins de la

peau à base de CBD; préparations de teinture capillaire; préparations

de toilettage non médicamenteuses, autres que produits de lavage

pour animaux; préparations de toilette; préparations de toilette non

médicamenteuses; préparations de traitement capillaire; préparations

de traitement capillaire non médicamenteuses à usage cosmétique;

préparations d'hygiène en tant que produits de toilette; préparations et

agents pour nettoyer; préparations et crèmes après-soleil; préparations

et produits pour le soin des cheveux; préparations hydratantes

après-rasage; préparations hydratantes [cosmétiques]; préparations

liquides non médicamenteuses pour le nettoyage des mains;

préparations, lotions, huiles et crèmes purifiantes et hydratantes;

préparations moussantes de nettoyage; préparations moussantes pour

le bain; préparations nettoyantes à base de solvants; préparations

nettoyantes à usage personnel; préparations nettoyantes multi-usages;

préparations nettoyantes non médicamenteuses; préparations

nettoyantes non médicamenteuses pour la peau; préparations

nettoyantes non médicamenteuses pour le corps; préparations

nettoyantes non saponacées; préparations nettoyantes pour

automobiles; préparations nettoyantes pour canalisations; préparations

nettoyantes pour le corps; préparations

3 nettoyantes pour le cuir; préparations nettoyantes pour pare-brise;

préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques d'automobiles;

préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques de véhicules;
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préparations nettoyantes pour tissus; préparations non

médicamenteuses à utiliser sous la douche; préparations non

médicamenteuses destinées à apaiser les coups de soleil; préparations

non médicamenteuses pour bains de pieds; préparations non

médicamenteuses pour bains moussants; préparations non

médicamenteuses pour le bain; préparations non médicamenteuses

pour les cheveux; préparations non médicamenteuses pour les soins

de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; préparations non

médicamenteuses pour les soins dentaires; préparations non

médicamenteuses pour les soins dentaires des animaux; préparations

non médicamenteuses pour les soins des cheveux; préparations non

médicamenteuses pour les soins des lèvres; préparations non

médicamenteuses pour les soins des pieds; préparations non

médicamenteuses pour les soins du corps; préparations non

saponacées pour le lavage; préparations parfumées pour le soin du

corps; préparations phytocosmétiques; préparations pour abraser;

préparations pour abraser les skis; préparations pour abraser les

snowboards [planches de surf des neiges]; préparations pour adoucir

et éliminer les taches; préparations pour balayages capillaires

[préparations éclaircissantes]; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour blanchir la peau

[cosmétiques]; préparations pour déboucher les canalisations et éviers;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

éclaircir la peau [cosmétiques]; préparations pour enlever les

colorations capillaires; préparations pour exfolier et nettoyer la peau;

préparations pour faire briller les dents; préparations pour faire briller

les feuilles des plantes; préparations pour faire briller les fruits;

préparations pour friser les cheveux; préparations pour la décoloration

des cheveux; préparations pour la douche; préparations pour la mise

en plis et l'ondulation des cheveux; préparations pour lavages

oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour laver et

blanchir; préparations pour laver les cheveux; préparations pour laver

les fruits et légumes; préparations pour laver, teindre, colorer,

décolorer, mettre en plis et coiffer les cheveux; préparations pour laver,

teindre, colorer, décolorer, mettre en plis et permanenter les cheveux;

préparations pour laver, traiter et embellir les cheveux; préparations

pour le bain des animaux; préparations pour le bain, non à usage

médical; préparations pour le blanchiment de la peau; préparations

pour le débouchage de tuyaux d'écoulement; préparations pour le

débouchage d'éviers; préparations pour le décapage de cire;

préparations pour le décapage de sols; préparations pour le décapage

ou l'élimination de peintures et vernis; préparations pour le frisage

permanent des cheveux; préparations pour le

5 pour le traitement des troubles du rythme cardiaque; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs malignes;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles d'organes

sensoriels; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

troubles du système digestif; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de troubles du système nerveux périphérique; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de troubles gastro-intestinaux;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles

hormonaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

troubles hormonaux et la prévention de l'ostéoporose; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de troubles métaboliques;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles

musculo-squelettiques; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de vers d'animaux de compagnie; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'infections urovaginales;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis des êtres

humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la

prévention de la grippe; préparations pharmaceutiques pour le

traitement et la prévention des maladies de la peau et des ongles;

préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du

coronavirus; préparations pharmaceutiques pour lutter contre

l'apparition du chloasma; préparations pharmaceutiques pour lutter

contre la sécheresse cutanée pendant la grossesse; préparations

pharmaceutiques pour plaies cutanées; préparations pharmaceutiques

pour prévenir l'apparition de taches cutanées pendant la grossesse;

préparations pharmaceutiques pour prévenir l'apparition de vergetures;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations

pharmaceutiques pour soins de santé; préparations pharmaceutiques

radioactives utilisées à des fins thérapeutiques ou dans le cadre de

diagnostics in vivo; préparations pharmaceutiques utilisées dans les

thérapies d'immunomodulation; préparations pharmaceutiques utilisées

dans le traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques utilisées

dans le traitement du pied d'athlète; préparations pharmaceutiques

utilisées en chimiothérapie; préparations pharmaceutiques utilisées en

oncologie; préparations pharmaceutiques utilisées en urologie;

préparations pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles

de l'érection; préparations pharmaceutiques vendues dans des

injecteurs préremplis; préparations pharmaceutiques vendues dans des

seringues préremplies; préparations pharmacologiques pour soins

cutanés; préparations pour améliorer la performance sexuel;

préparations pour attirer et tuer les insectes; préparations pour

augmenter le désir sexuelle; préparations pour augmenter l'excitation

sexuelle; préparations pour bains médicinaux à usage thérapeutique;

préparations pour bains médicinaux thérapeutiques; préparations pour

bronchodilatateurs;

5 préparations pour combattre les attaques contre les nuisibles de

légumes; préparations pour combattre les attaques d'animaux

nuisibles; préparations pour combattre les attaques de parasites

microbiens; préparations pour détruire les planaires; préparations pour

éloigner les animaux nuisibles; préparations pour empêcher de se

ronger les ongles; préparations pour empêcher les animaux de

mordiller et mordre; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour la confection de boissons diététiques à usage médical;

préparations pour la destruction de nuisibles; préparations pour la

destruction de parasites; préparations pour la destruction des insectes;
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préparations pour la destruction des mauvaises herbes et animaux

nuisibles; préparations pour la destruction d'insectes; préparations pour

la fabrication de boissons médicamenteuses; préparations pour la lutte

contre les animaux nuisibles; préparations pour la lutte contre les

nuisibles; préparations pour la neutralisation d'odeurs; préparations

pour la neutralisation d'odeurs pour vêtements ou textiles; préparations

pour la production de boissons à boire à usage médical; préparations

pour la suppression d'hormones; préparations pour lavements;

préparations pour le bain à usage médical; préparations pour le

dépistage de mutations du gène du prion à usage médical;

préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage médical; préparations

pour le diagnostic à usage médical ou vétérinaire; préparations pour le

diagnostic à usage vétérinaire; préparations pour le diagnostic de

l'ovulation; préparations pour l'élimination de poux dans les cheveux;

préparations pour l'élimination du mildiou; préparations pour le

nettoyage des verres de contact; préparations pour les soins buccaux,

médicamenteuses; préparations pour les soins dentaires,

médicamenteuses; préparations pour les soins des ongles à usage

médical; préparations pour les soins des pieds à usage médical;

préparations pour le traitement de l'asthme; préparations pour le

traitement de mycoses unguéales; préparations pour le traitement de

puces et de tiques des animaux de compagnie; préparations pour le

traitement des nausées; préparations pour le traitement des rhumes;

préparations pour neutraliser les odeurs laissées par les animaux de

compagnie; préparations pour prévoir l'ovulation; préparations pour

réduire l'activité sexuelle; préparations pour soins cutanés à usage

médical; préparations pour sprays nasaux; préparations pour sprays

nasaux et oraux utilisées pour stimuler le système nerveux central;

préparations pour tests de grossesse; préparations pour tests de

grossesse à usage domestique; préparations pour traitement du

psoriasis du cuir chevelu; préparations pour traitements antiacnéiques;

préparations pour vaccins; préparations pour vaccins destinés aux

humains; préparations pour vaccins oraux; préparations probiotiques à

usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel

35 à ses membres; promotion des intérêts commerciaux des

entrepreneurs fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux des professionnels fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des analystes financiers fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

artistes interprètes fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des artistes visuels

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des comptables professionnels fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des coopératives de crédit fournie par une association à

ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

équipes de football fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des investisseurs

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des organisateurs d'événements spéciaux

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie chimique

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

confiserie et de la pâtisserie fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de la santé fournie par une association à

ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de l'enregistrement de musique fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des professionnels de l'industrie des croisières fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie

orthopédique fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux et des affaires des professionnels de

l'industrie pharmaceutique fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des professionnels

du développement d'applications logicielles mobiles fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des professionnels en matière de gestion des risques

d'entreprise fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des titulaires de marques fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts d'affaires

des entrepreneurs fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts des affaires des professionnels fournie par une

association à ses membres; promotion des modèles de tiers par la

mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site Web;

promotion des œuvres d'art de tiers par la mise à disposition

35 de portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion des

produits et des services de tiers; promotion des produits et des

services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion

des produits et services de tiers par la coordination de parrainages en

vue de l'affiliation de leurs produits et services à des activités sportives;

promotion des produits et services de tiers par la coordination de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

programmes de primes; promotion des produits et services de tiers par

la distribution de matériel publicitaire par différents moyens; promotion

des produits et services de tiers par le biais d'annonces publicitaires

sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de

tiers par le biais de programmes de cartes de récompense de la

fidélité; promotion des produits et services de tiers par le biais de

programmes de cartes de réduction; promotion des produits et services

de tiers par le biais de programmes de fidélisation d'une clientèle;

promotion des produits et services de tiers par le biais de

publireportages; promotion des ventes à l'aide de médias audiovisuels;

promotion des ventes au moyen de programmes de fidélisation d'une

clientèle; promotion des ventes de produits de mode par le biais

d'articles promotionnels dans des revues; promotion des ventes de
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produits et services de tiers par le biais de manifestations

promotionnelles; promotion des ventes pour des tiers; promotion des

ventes pour des tiers au moyen de programmes de points-cadeaux;

promotion de ventes par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; promotion de ventes par le biais de

l'administration de codes de fidélisation de consommateurs; promotion

de ventes par le biais de l'administration de coupons de fidélisation de

consommateurs; promotion de ventes par le biais de l'administration de

points de fidélisation de consommateurs; promotion en ligne de

réseaux informatiques et sites Web; promotion et réalisation de salons

commerciaux; prospection de nouveaux marchés; publication de

matériel publicitaire; publication de matériel publicitaire en ligne;

publication de produits d'imprimerie à des fins publicitaires; publication

de produits imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique;

publication de textes publicitaires; publication électronique de produits

de l'imprimerie à des fins publicitaires; publicité; publicité dans des

périodiques, brochures et journaux; publicité dans la presse populaire

et professionnelle; publicité dans les ascenseurs; publicité de biens

immobiliers commerciaux; publicité de biens immobiliers commerciaux

ou résidentiels; publicité de biens immobiliers résidentiels; publicité de

films; publicité de salles de cinéma; publicité de sites web

commerciaux; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité

en matière de recrutement; publicité en matière de services de

transport et livraison; publicité en rapport avec

35 de recrutement de personnel temporaire; services de recrutement

de sportifs au sein de lycées; services de recrutement de talents dans

le domaine du divertissement; services de recrutement de talents dans

le domaine du monde du spectacle; services de recrutement de talents

dans le domaine du sport; services de recrutement et de placement de

cadres; services de recrutement et gestion de personnel; services de

recueil d'informations commerciales; services de recueil d'informations

pour des études de marché; services de recueil d'informations relatives

à l'analyse de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de recherche de marché; services de recueil d'informations

relatives aux personnels; services de récupération de données

d'études de marché; services de rédaction de textes à des fins

publicitaires et promotionnelles; services de relations presse; services

de relevé de compteurs d'eau à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs d'électricité à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation;

services de renseignements commerciaux par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de réponse téléphonique; services

de réponse téléphonique pour abonnés absents; services de

représentants commerciaux; services de représentants de commerce

indépendants; services de représentation commerciale; services de

reproduction de documents; services de réseautage d'affaires; services

de réseautage professionnel; services de réservation de postes pour

représentations d'artistes; services de revendeurs; services de

revendeurs à valeur ajoutée; services de revendeurs à valeur ajoutée

dans le domaine de la sécurité informatique et des produits de

technologie de l'information; services de revendeurs à valeur ajoutée

dans le domaine du recyclage industriel des équipements de traitement

et de manutention; services de revendeurs dans le domaine des

cosmétiques; services de revendeurs dans le domaine des parties

d'automobiles; services de revendeurs dans le domaine des vêtements;

services de revues de presse; services de saisie de données

informatiques; services de secrétariat; services de secrétariat et de

travaux de bureau; services de secrétariat pour entreprises; services

de secrétariat virtuel pour entreprises; services de sous-traitance

[assistance commerciale]; services de sous-traitance dans le domaine

de la gestion des relations avec la clientèle; services de sous-traitance

dans le domaine des opérations d'affaires; services de sous-traitance

sous forme de négociation de contrats de services pour des tiers;

services de sous-traitance sous forme de négociation de

l'approvisionnement en produits pour des tiers; services d'essai de

marques; services de standard téléphonique; services de standard

téléphonique [services de secrétariat]; services de standard

téléphonique [travaux de bureau]; services de sténodactylographie;

35 services de sténographie; services de sténographie [secrétariat];

services d'estimation du coût du cycle de vie de produits; services

d'estimations d'activités commerciales; services de stratégie de

communication en relations publiques; services de stratégie de

communication publicitaire; services de stratégie de marques; services

de suivi du volume des ventes pour le compte de tiers; services

d'établissement et de dépôt de déclarations fiscales; services de tâches

bureautiques; services de télémarketing; services de téléphonistes;

services de tenue d'archives commerciales; services de tenue de

registres d'actionnaires; services de tenue informatisée d'archives

commerciales; services de traitement administratif de commandes;

services de traitement de données; services de traitement de données

dans le domaine des bulletins de salaire; services de traitement de

données dans le domaine des soins de santé; services de traitement

de données dans le domaine du transport; services de traitement de

données électroniques en rapport avec des informations de soins de

santé; services de traitement de données en ligne; services de

traitement et de frappe de textes; services de transcription dans le

domaine médical [travaux de bureau]; services de transcription de

conférences téléphoniques; services de transcription sténographique;

services de travail administratif; services d'études commerciales et de

marchés; services d'études de marché à des fins publicitaires; services

d'études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet;

services d'études de marché en matière de fidélisation de clientèle;

services d'études en matière de statistiques commerciales; services

d'évaluation comparative à des fins de gestion d'affaires; services

d'évaluation de besoins en personnel; services d'évaluation de

marchés; services d'évaluation de marques; services d'évaluation

d'entreprises; services d'évaluation de risques commerciaux; services

d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine de la

confidentialité des données; services d'évaluation de risques
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commerciaux dans le domaine de la sécurité des données; services

d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine des réseaux

informatiques; services d'évaluation de risques commerciaux dans le

domaine des systèmes informatiques; services d'évaluation des

opportunités d'affaires; services d'évaluation en matière de

comparaison de prix d'hébergements; services d'évaluation statistique

de données issues d'études de marché; services de veille

commerciale; services de veille concurrentielle; services de veille

économique; services de vente au détail d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail d'appareils de bronzage; services

de vente au détail d'appareils de chauffage; services de vente au détail

d'appareils médicaux; services de vente au détail d'appareils

vétérinaires; services de vente au détail d'applications informatiques

non téléchargeables; services de vente au détail d'armes; services

3 lavage; préparations pour le lavage à usage domestique;

préparations pour le lavage de vaisselle; préparations pour le lavage du

linge; préparations pour l'élimination des cuticules; préparations pour

l'élimination des cuticules à usage cosmétique; préparations pour

l'élimination du tartre, de la rouille ou de la graisse; préparations pour le

lissage des cheveux; préparations pour le nettoyage de carburateurs et

de starters; préparations pour le nettoyage de la salle de bain;

préparations pour le nettoyage des assiettes; préparations pour le

nettoyage des cheveux; préparations pour le nettoyage des mains;

préparations pour le nettoyage de sols; préparations pour le nettoyage

des prothèses dentaires; préparations pour le nettoyage des surfaces

dures; préparations pour le nettoyage des toilettes; préparations pour le

nettoyage de tapis et moquettes; préparations pour le nettoyage, la

protection et l'entretien de surfaces de véhicules; préparations pour le

soin et le nettoyage des animaux; préparations pour lessiver et

blanchir; préparations pour les soins buccaux, non médicamenteuses;

préparations pour les soins de beauté; préparations pour les soins de

la peau, non médicamenteuses; préparations pour les soins des

cheveux à base d'huile de noix de coco vierge, biologique ou non;

préparations pour les soins des cheveux autres qu'à usage médical;

préparations pour les soins des lèvres; préparations pour les soins des

ongles à usage cosmétique; préparations pour les soins du corps et de

beauté; préparations pour les soins du cuir chevelu et des cheveux;

préparations pour les soins du visage à usage cosmétique;

préparations pour les soins et le lavage des cheveux; préparations pour

le traitement de la couleur permanente des cheveux; préparations pour

le traitement par polissage du bois; préparations pour le visage à usage

cosmétique; préparations pour l'hygiène en tant que produits de toilette

non médicamenteux; préparations pour l'ondulation des cheveux;

préparations pour l'ondulation et le frisage permanents des cheveux;

préparations pour l'ondulation permanente des cheveux; préparations

pour nettoyer et faire briller les feuilles de plantes; préparations pour

nettoyer et polir; préparations pour nettoyer, laver et polir; préparations

pour nettoyer les feuilles des plantes; préparations pour nettoyer, polir

et récurer; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser;

préparations pour nettoyer, récurer et abraser; préparations pour

nourrir les cheveux; préparations pour permanentes et mises en plis;

préparations pour polir; préparations pour polir et abraser les skis;

préparations pour polir et abraser les snowboards [planches de surf

des neiges]; préparations pour polir le bois; préparations pour polir le

cuir; préparations pour polir les métaux; préparations pour polir les

ongles; préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations

pour polir les skis; préparations pour polir les snowboards [planches de

surf des neiges]; préparations

3 pour polir le vinyle; préparations pour polir, récurer et abraser;

préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle;

préparations pour récurer; préparations pour réparer les ongles;

préparations pour retirer les ongles en gel; préparations pour soins

corporels et esthétiques; préparations pour soins corporels et

esthétiques à usage cosmétique; préparations pour soins de la peau

[produits cosmétiques]; préparations pour soins dentaires; préparations

pour soins dentaires pour animaux; préparations pour soins dentaires

pour êtres humains; préparations pour sols destinées à décaper la cire;

produits à base de savon; produits à polir pour instruments de

musique; produits chimiques de nettoyage à usage domestique;

produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie]; produits clarifiants pour la peau; produits contre

l'électricité statique à usage ménager; produits correcteurs à appliquer

sous les yeux [anticernes]; produits cosmétiques à base d'herbes;

produits cosmétiques CBD; produits cosmétiques de soins de beauté;

produits cosmétiques en aérosols pour le soin de la peau; produits

cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; produits

cosmétiques fonctionnels en tant que préparations blanchissantes pour

la peau; produits cosmétiques non médicamenteux; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour le bain et la

douche; produits cosmétiques pour le cuir chevelu; produits

cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques

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

cosmétiques pour les soins de la peau des chiens; produits

cosmétiques pour soins corporels; produits cosmétiques pour soins

corporels et soins de beauté; produits cosmétiques sous forme de

crèmes; produits cosmétiques sous forme de poudres; produits de

blanchiment à usage domestique; produits de blanchissage; produits

de blanchissage des dents; produits de bronzage pour la peau;

produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de gommage exfoliants pour le corps; produits

de gommage exfoliants pour les mains; produits de gommage

exfoliants pour les pieds; produits de gommage non médicamenteux

pour le visage et le corps; produits de gommage pour le corps à usage

cosmétique; produits de gommage pour les mains; produits de

gommage pour le visage; produits de lavage pour les cheveux et le

corps; produits de lustrage pour automobiles; produits de maquillage;

produits de maquillage pour les yeux; produits de maquillage pour le

visage; produits de maquillage pour poudriers; produits de maquillage

vendus dans des poudriers; produits d'empesage pour la lessive;
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produits de nettoyage; produits de nettoyage à sec; produits de

nettoyage désodorisants pour bacs à litière; produits de nettoyage en

spray pour fenêtres; produits de nettoyage en spray pour le ménage;

produits

5 de la flore intestinale; préparations purgatives; préparations

purifiantes pour la peau à usage médical; préparations

radiopharmaceutiques de diagnostic; préparations répulsives pour

animaux, oiseaux et insectes; préparations répulsives pour insectes;

préparations sanitaires et hygiéniques à usage médical; préparations

sous forme de granulés et liquides destinées à neutraliser et enlever la

mousse; préparations sous forme de poudres destinées à neutraliser et

enlever la mousse; préparations thérapeutiques pour le bain;

préparations thérapeutiques pour le système cardio-vasculaire;

préparations vétérinaires pour le traitement de bactéries intestinales;

préparations vétérinaires vendues dans des injecteurs préremplis;

préparations vétérinaires vendues dans des seringues préremplies;

préparations vitaminées et minérales; probiotiques en tant que

compléments alimentaires; produits alimentaires à base de ginseng à

usage médical; produits alimentaires à base de ginseng rouge à usage

médical; produits alimentaires diététiques pour animaux à usage

médical; produits alimentaires enrichis en éléments nutritionnels à

usage médical; produits alimentaires pour l'alimentation entérale;

produits alimentaires sans gluten à usage médical; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits antibiotiques pour le

lavage des mains; produits anticryptogamiques; produits

antihémorroïdaux; produits antimicrobiens pour le lavage des mains;

produits antimites; produits antiparasitaires; produits antiseptiques pour

le soin du corps; produits antisolaires [onguents contre les brûlures du

soleil]; produits antiuriques; produits biopharmaceutiques pour le

traitement du cancer; produits chimiothérapeutiques; produits

chimiques à usage médical; 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 comblement dermique injectables; produits de comblement

osseux composés de tissus vivants; produits de contraste et réactifs de

diagnostic à usage médical; produits de contraste pour l'imagerie in

vivo; produits de contraste utilisés avec des appareils médicaux à

ultrasons; produits de contraste utilisés avec des équipements de

radiographie; produits de contraste utilisés avec des équipements

médicaux; produits de contraste utilisés avec des équipements

médicaux d'imagerie; produits de décontraction musculaire

médicamenteux pour le bain; produits de désinfection par friction à

usage chirurgical; produits de lavage désinfectants autres que savons;

produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits de

pulvérisation contre les insectes; produits de rinçage bucco-dentaire

contre les caries à usage médical; produits de rinçage dentaire

médicamenteux contre les caries; produits de rinçage nasal; produits

désinfectants pour le lavage des mains; produits d'hygiène buccale à

usage médical; produits diététiques à usage médicaux spéciaux

[régimes

5 équilibrés]; produits diététiques et suppléments nutritionnels à

usage médical; produits et préparations médicamenteux pour le soin de

la peau; produits hygiéniques à usage médical; produits hygiéniques et

sanitaires à usage médical; produits lavants antibactériens pour le

visage, médicamenteux; produits lavants désinfectants pour fruits et

légumes; produits médicamenteux pour bains de bouche pour animaux

de compagnie; produits médicamenteux pour le lavage des mains;

produits opothérapiques; produits organothérapiques; produits

pharmaceutiques; produits pharmaceutiques antibactériens; produits

pharmaceutiques antidiabétiques; produits pharmaceutiques à usage

humain; produits pharmaceutiques à usage oculaire; produits

pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques

homéopathiques; produits pharmaceutiques injectables pour le

traitement des réactions anaphylactiques; produits pharmaceutiques

pour la prévention et le traitement du cancer; produits pharmaceutiques

pour le système cardio-vasculaire; produits pharmaceutiques pour le

traitement de maladies des voies respiratoires; produits

pharmaceutiques pour le traitement de maladies infectieuses; produits

pharmaceutiques pour le traitement de maladies osseuses; produits

pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des

rayons; produits pharmaceutiques pour le traitement de viroses;

produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits

pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits

pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles de l'érection;

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

produits pour détruire les limaces; produits pour détruire les rongeurs;

produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à usage

médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits

pour la lutte contre les animaux nuisibles; produits pour la lutte contre

les 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 pour le soin de la peau, médicamenteux;

produits pour rafraîchir l'haleine à usage médical; produits radioactifs à

usage médical; produits répulsifs pour chats; produits sanitaires à

usage médical; produits stérilisants pour sols; produits vétérinaires;

propolis à usage médicinal ou thérapeutique; propolis à usage

pharmaceutique; protecteurs anti-cors; protections jetables pour

couches; protections jetables pour couches de bébés; protections

jetables pour couches pour l'incontinence; protections pour couches;

protège-couches; protège-couches en matières textiles; protège-slips

[produits hygiéniques]; protéine de plasma humain; protéine de plasma

humain en tant que préparations pharmaceutiques; protéine de plasma

humain [préparations pharmaceutiques]; protéines de lactosérum

[compléments alimentaires]; protéines de

35 des produits pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo;

publicité et promotion de produits et services pour des tiers par la mise

en place d'annonces sur les taxis; publicité et promotion des ventes de

produits et services; publicité et promotion des ventes de produits et
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services disponibles en ligne; publicité et services de promotion;

publicité extérieure; publicité, marketing et services de conseillers,

prestation de conseils et services d'assistance en matière de

promotion; publicité par correspondance; publicité par le biais de

bannières; publicité par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de l'administration

de codes de fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de

l'administration de coupons de fidélisation de consommateurs; publicité

par le biais de l'administration de points de fidélisation de

consommateurs; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile;

publicité par le biais de supports électroniques; publicité par le biais

d'Internet; publicité par réponse directe; publicité pour des tiers sur

Internet; publicité pour le cinéma; publicité pour le transport; publicité

pour le voyage; publicité pour le voyage ou le transport; publicité,

promotion et marketing de services d'alarme de sécurité des

habitations par le biais de communications téléphoniques ou

électroniques; publicité, promotion et marketing de systèmes d'alarme

pour la sécurité des habitations; publicité radiophonique; publicité sur

écrans LCD d'ascenseurs; publicité sur internet pour des tiers; publicité

sur toits de taxis; publicité sur toits de taxis par affichage numérique;

publicité sur toits de taxis par affichage vidéo; publicité télévisée;

rapports, analyses et études de marché; rapports, analyses et

recherches de marché; réalisation d'enquêtes commerciales;

réalisation d'enquêtes commerciales et d'études de marché; réalisation

d'enquêtes de marchés; réalisation d'enquêtes en ligne; réalisation

d'entretiens dans le cadre d'études de marché; réalisation de

programmes de rétribution pour la motivation d'employés; réalisation de

recherches et d'études commerciales; réalisation de salons

professionnels dans le domaine des automobiles; réalisation de tests

de personnalité à des fins de recrutement; réalisation de tests pour la

détermination de compétences pour un emploi; réalisation de tests

pour la détermination de compétences professionnelles; réalisation de

tests pour la détermination de qualifications pour un emploi; réalisation

d'études dans le domaine des relations publiques; réalisation d'études

de faisabilité commerciale; réalisation d'études de faisabilité

économique; réalisation d'études de marchés; réalisation d'études de

marketing et d'analyses de marchés; réalisation d'études de marketing

et de recherches en marketing; réalisation d'études en ligne portant sur

la gestion d'entreprises; réalisation d'études portant sur les marchés

comprenant des sondages d'opinion; réalisation

35 d'études portant sur les marchés et d'études de marchés;

réalisation de ventes aux enchères virtuelles interactives; recherche de

données dans des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de

marché par le biais d'une base de données informatique; recherche de

parrainage pour des compéptions équestres; recherche de parraineurs;

recherche en marketing de consommation; recherche et études de

marché; recherches dans le domaine commercial et marketing;

recherches en marketing; recherches en marketing dans le domaine

des produits cosmétiques, des produits parfumerie et des produits de

beauté; recherches et analyses dans le domaine de la manipulation de

marchés; recherches et études dans le domaine des affaires;

recherches et études marketing; recherches pour affaires;

reclassement d'employés; recrutement d'acteurs; recrutement de

cadres supérieurs; recrutement d'employés de bureau; recrutement de

personnel; recrutement de personnel au sol d'aéroports; recrutement

de personnel de compagnies aériennes; recrutement de personnel de

soutien de bureau; recrutement de personnel navigant; recrutement de

personnel technique; recrutement de personnel temporaire; recueil,

systématisation, compilation et analyse de données et d'informations

commerciales mises en mémoire dans des bases de données

informatiques; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction

de matériel publicitaire; rédaction des textes publicitaires; rédaction de

textes publicitaires; rédaction d'informations statistiques commerciales;

rédaction et publication de textes publicitaires; rédaction publicitaire;

référencement de sites web à but commercial; référencement de sites

web à but publicitaire; référencement de sites web à des fins

commerciales ou publicitaires; regroupement pour le compte de tiers

de produits divers, à l'exception de leur transport, permettant aux

clients de les voir et de les acheter commodément; relations publiques;

renseignements d'affaires; reproduction de documents en tant que

services de photocopie; sélection de personnel à l'aide de tests

psychologiques; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; service de conseillers en marketing direct; service

de relevés de compteurs à gaz à des fins de facturation; services

administratif en rapport avec la gestion de dossiers juridiques; services

administratifs; services administratifs aux entreprises pour la

relocalisation des entreprises; services administratifs en rapport avec

des assurances de soins dentaires; services administratifs en rapport

avec des assurances incendie, accidents et habitation; services

administratifs en rapport avec des régimes d'options d'achat

d'employés; services administratifs en rapport avec l'enregistrement de

cartes de crédit; services administratifs en rapport avec le

reclassement de personnel; services administratifs en rapport avec le

traitement de déclarations de sinistres; services administratifs en

rapport avec le traitement de réclamations de garantie; services

administratifs

35 de vente au détail d'articles à utiliser avec du tabac; services de

vente au détail d'articles chaussants; services de vente au détail

d'articles d'ameublement; services de vente au détail d'articles de

bijouterie; services de vente au détail d'articles de chapellerie; services

de vente au détail d'articles de coutellerie; services de vente au détail

d'articles de jardinage; services de vente au détail d'articles de

nettoyage; services de vente au détail d'articles de papeterie; services

de vente au détail d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente au détail d'articles de sellerie; services de vente au détail

d'articles de sport; services de vente au détail d'articles de table;

services de vente au détail d'articles et préparations vétérinaires;

services de vente au détail d'articles pour la couture; services de vente

au détail d'articles vétérinaires; services de vente au détail de bagages;

services de vente au détail de batteries de cuisine; services de vente
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au détail de bières; services de vente au détail de boissons alcoolisées;

services de vente au détail de boissons alcoolisées à l'exception des

bières; services de vente au détail de cacao; services de vente au

détail de café; services de vente au détail de chocolat; services de

vente au détail de combustibles; services de vente au détail de

compléments d'apport alimentaire; services de vente au détail de

confiseries; services de vente au détail de contenus enregistrés;

services de vente au détail de couchettes pour animaux; services de

vente au détail de couteaux de cuisine; services de vente au détail de

crèmes glacées; services de vente au détail de décorations de fête;

services de vente au détail de desserts; services de vente au détail de

dispositifs d'éclairage; services de vente au détail de dispositifs de

navigation; services de vente au détail de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente au détail de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente au détail de filés; services de vente

au détail de fils; services de vente au détail de fournitures scolaires;

services de vente au détail de fourrages pour animaux; services de

vente au détail de fruits de mer; services de vente au détail de hot

dogs; services de vente au détail de jeux; services de vente au détail

de jouets; services de vente au détail de litières pour animaux; services

de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au

détail de logiciels informatiques non téléchargeables; services de vente

au détail de lubrifiants; services de vente au détail de machines

agricoles; services de vente au détail de marchandises; services de

vente au détail de marchandises [par tous moyens]; services de vente

au détail de matériel didactique; services de vente au détail de matériel

informatique; services de vente au détail de matériels pour artistes;

services de vente au détail de meubles; services de vente au détail de

montres intelligentes; services de vente au détail de parapluies;

35 services de vente au détail de parties détachées pour automobiles

d'occasion; services de vente au détail de préparations de nettoyage;

services de vente au détail de préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail de préparations diététiques; services de

vente au détail de préparations odorantes; services de vente au détail

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations

pour la fabrication de boissons; services de vente au détail de

préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

vente au détail de préparations vétérinaires; services de vente au détail

de produits à boire sans alcool; services de vente au détail de produits

alimentaires; services de vente au détail de produits chimiques

destinés à l'agriculture; services de vente au détail de produits

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente au détail de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail

de produits de l'imprimerie; services de vente au détail de produits de

pâtisserie; services de vente au détail de produits de toilette; services

de vente au détail de produits en papier jetables; services de vente au

détail de produits horticoles; services de vente au détail de produits

laitiers; services de vente au détail de programmes informatiques non

téléchargeables; services de vente au détail de publications

électroniques téléchargeables; services de vente au détail

d'équipements audiovisuels; services de vente au détail d'équipements

d'assainissement; services de vente au détail d'équipements de

chantier; services de vente au détail d'équipements de chauffage;

services de vente au détail d'équipements de congélation; services de

vente au détail d'équipements de physiothérapie; services de vente au

détail d'équipements de plongée; services de vente au détail

d'équipements de réfrigération; services de vente au détail

d'équipements de refroidissement; services de vente au détail

d'équipements de sport; services de vente au détail d'équipements de

technologie de l'information; services de vente au détail d'équipements

de terrassement; services de vente au détail d'équipements horticoles;

services de vente au détail d'équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail d'équipements pour la

distribution d'eau; services de vente au détail de revêtements de sols;

services de vente au détail de revêtements muraux; services de vente

au détail de sacs; services de vente au détail de smartphones; services

de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de tabac;

services de vente au détail de thés; services de vente au détail de

tissus; services de vente au détail de véhicules; services de vente au

détail de vêtements; services de vente au détail de viande; services de

vente au détail de yaourts glacés; services de vente au détail

d'installations sanitaires; services de vente au détail d'instruments

3 de nettoyage pour carrelage; produits de nettoyage pour verres;

produits de nettoyage pour vitres; produits d'entretien à usage

domestique; produits d'entretien ménagers; produits de parfumerie;

produits de parfumerie à la vanille; produits de parfumerie au bois de

cèdre; produits de parfumerie et parfums; produits de parfumerie,

huiles essentielles; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; produits de parfumerie mélangés; produits de parfumerie

naturels; produits de parfumerie, produits odorants et encens; produits

de parfumerie, produits odorants et encens, autres que parfums à

usage personnel; produits de parfumerie synthétiques; produits de

protection solaire pour les lèvres; produits de protection solaire pour les

lèvres [cosmétiques]; produits de rasage; produits de rinçage

bucco-dentaire contre les caries non à usage médical; produits de

rinçage colorants pour les cheveux; produits de savon non

médicamenteux; produits de texturation pour les cheveux; produits de

toilette contre la transpiration; produits de toilette non médicamenteux;

produits de trempage pour la lessive; produits et préparations

cosmétiques pour le soin de la peau; produits et préparations non

médicamenteuses pour le soin de la peau; produits et préparations

pour le soin des ongles; produits exfoliants pour les lèvres; produits

hydratants après-soleil; produits nettoyants acides pour égouts;

produits nettoyants alcalins pour égouts; produits nettoyants alcalins

sous forme liquide pour égouts; produits nettoyants alcalins sous forme

solide pour égouts; produits nettoyants caustiques pour égouts;

produits nettoyants chimiques pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme de gel pour égouts; produits nettoyants
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chimiques sous forme de poudre pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme liquide pour égouts; produits nettoyants

enzymatiques pour égouts; produits nettoyants oxydants pour égouts;

produits nettoyants pour le corps; produits nettoyants pour les cils;

produits non médicamenteux à base de savon pour le lavage des

mains; produits non médicamenteux de lavage et rinçage buccaux;

produits non médicamenteux de protection labiale; produits non

médicamenteux pour bains de bouche et gargarismes; produits non

médicamenteux pour bains de pieds; produits non médicamenteux

pour le lavage des mains; produits odorants et produits de parfumerie;

produits pour adoucir et éliminer les taches; produits pour affiner le

grain de la peau; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour blanchir les ongles; produits pour colorations capillaires

ton sur ton; produits pour éclaircir la peau; produits pour éclaircir les

cheveux; 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 fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages];

3 produits pour la décoloration des cheveux; produits pour la

vaisselle; produits pour laver les chiens [shampooings]; produits pour le

bain sous forme de copeaux; produits pour le lustrage de sols; produits

pour le nettoyage des papiers peints; produits pour l'enlèvement de la

rouille; produits pour le polissage de chrome; produits pour le rinçage

des cheveux; produits pour le rinçage des cheveux à usage

cosmétique; produits pour le rinçage des cheveux [shampooings 2 en

1]; produits pour le soin de la peau, non médicamenteux; produits pour

le soin des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge;

produits pour polir les métaux; produits pour rafraîchir l'haleine;

produits pour rafraîchir l'haleine autres qu'à usage médical; produits

pour rafraîchir l'haleine sous forme de bâtonnets à mâcher aux extraits

de bois de bouleaux; produits rafraîchissants pour la peau; produits

rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; produits revitalisants

pour la peau; ramollissants pour cuticules; recharges de parfums pour

diffuseurs d'huiles essentielles enfichables; recharges de parfums pour

diffuseurs électroniques d'huiles essentielles; recharges de produits

odorants pour diffuseurs à roseaux; recharges de produits odorants

pour diffuseurs électriques de parfums d'intérieur; recharges de

produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums

d'intérieur; revitalisants capillaires à base de chanvre; revitalisants pour

les cheveux; revitalisants pour les cheveux à usage cosmétique;

revitalisants pour les ongles; rouge à lèvres; rouge à polir; rouges à

joues; rouges à lèvres hydratants; rouleaux abrasifs; rubans à double

paupière; rubans pour fixer les perruques; sable abrasif; sable pour le

sablage; sachets de pots-pourris destinés à être placés dans des

coussins d'aromathérapie; sachets odorants; sachets parfumés;

sachets parfumés pour coussins pour les yeux; safrol; savon à barbe;

savon à sec; savon d'amandes; savonnettes; savonnettes pour la

toilette corporelle; savons; savons à usage domestique; savons à

usage personnel; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons corporels non médicamenteux; savons

cosmétiques; savons-crèmes; savons-crèmes pour le corps; savons

d'aloès; savons d'avivage; savons de douche; savons déodorants;

savons déodorants à base de chanvre; savons détergents; savons de

toilette; savons de toilette non médicamenteux; savons de toilette

parfumés; savons en acier inoxydable; savons en poudre; savons en

poudre non médicamenteux; savons et détergents; savons granuleux;

savons industriels; savons liquides; savons liquides non

médicamenteux; savons liquides pour bains de pieds; savons liquides

pour la lessive; savons liquides pour la toilette corporelle; savons

liquides pour la vaisselle; savons liquides pour le bain; savons liquides

pour les mains et le visage; savons liquides pour les mains, le visage et

le corps; savons luffas; savons non médicamenteux; savons non

médicamenteux pour

5 lactosérum [compléments diététiques]; protéines de lactosérum

[compléments nutritionnels]; protéines de lactosérum en poudre

[compléments nutritionnels]; protéines de lactosérum en poudre en tant

que compléments nutritionnels]; protéines de lactosérum en tant que

compléments alimentaires]; protéines de lactosérum en tant que

compléments diététiques; protéines de lactosérum en tant que

compléments nutritionnels; protéines humaines recombinantes en tant

que préparations biochimiques à usage médical; protéines

recombinantes en tant que préparations biochimiques à usage

vétérinaire; protéine végétalienne en tant que complément nutritionnel

de boissons prêtes à boire; psychotropes; purgatifs; quassia à usage

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

quinoléine à usage médical; quinquina à usage médical; racines

d'arisème à usage médical; racines de rhubarbe à usage

pharmaceutique; racines médicinales; radium à usage médical;

raticides; réactifs à usage médical; réactifs à utiliser pour des tests

génétiques médicaux; réactifs biologiques à usage médical; réactifs

biologiques à usage vétérinaire; réactifs biologiques et chimiques à

usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage médical;

réactifs chimiques à usage médical et vétérinaire; réactifs chimiques à

usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage

pharmaceutique et vétérinaire; réactifs chimiques à usage vétérinaire;

réactifs chimiques de diagnostic à usage médical; réactifs colorants

pour détercter la plaque dentaire; réactifs de biomarquage pour le

diagnostic à usage médical; réactifs de diagnostic à usage médical;

réactifs de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs de

diagnostic à usage médical pour le diagnostic in vitro; réactifs de

diagnostic à usage vétérinaire; réactifs de diagnostic clinique; réactifs

de diagnostic pour usage en laboratoire médical; réactifs de diagnostic

vétérinaire; réactifs pour des tests de diagnostic à usage médical;

réactifs pour des tests de diagnostic à usage vétérinaire; réactifs pour

des tests de diagnostic de grossesse à usage médical; réactifs pour

des tests de diagnostic de grossesse à usage vétérinaire; réactifs pour

la détermination du groupe sanguin à usage médical; réactifs pour la

détermination du groupe sanguin à usage médical ou vétérinaire;

réactifs pour tests de diagnostic à usage médical; réactifs pour tests de

diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs pour tests de
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diagnostic à usage vétérinaire; réactifs pour tests génétiques

vétérinaires; réactifs utilisés pour le développement d'anticorps

monoclonaux à usage médical; réactifs utilisés pour le développement

d'anticorps monoclonaux à usage vétérinaire; réactifs utilisés pour le

développement d'anticorps polyclonaux à usage médical; recharges

pour appareils désodosirants d'atmosphère; reconstituants

[médicaments]; réglisse à usage pharmaceutique; réglisse officinale;

régulateurs de croissance des insectes; relaxants pour muscles

squelettiques;

5 remèdes aux plantes; remèdes contre la constipation; remèdes

contre la transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds;

répulsifs anti-mosquites; répulsifs anti-mostiques à utiliser sur les êtres

humains; répulsifs contre les moustiques destinés à être appliqués sur

la peau; répulsifs contre les oiseaux; répulsifs en granulés pour les

animaux nuisibles terriers; répulsifs pour animaux; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique; résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique ou médical; résidus du traitement des grains de céréales à

usage médical; résines à usage dentaire; résines dentaires; résines

dentaires pour facettes, couronnes et bridges temporaires; résines de

scellement de fissures pour l'odontologie; revêtements céramiques

dentaires; rodenticides; rouleaux d'encens à la citronnelle en tant

qu'insectifuge; rubans adhésifs à usage chirurgical; salsepareille à

usage médical; sang à usage médical; sang de cordon ombilical à

usage vétérinaire; sang ombilical à usage médical; sangsues à usage

médical; savon antibactérien pour la peau; savons antibactériens;

savons carboliques; savons désinfectants; savons désinfectants

parfumés; savons et détergents médicamenteux et désinfectants;

savons médicinaux; scapulaires à usage chirurgical; seigle ergoté à

usage pharmaceutique; sel d'Epsom à usage médical; sels à usage

médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales; sels de

bain et préparations pour le bain à usage médical; sels de bain

médicamenteux; sels de potassium à usage médical; sels de

réhydratation orale; sels de soude à usage médical; sels minéraux à

usage médical; sels minéraux pour le bain; sels pour bains d'eaux

minérales; sels pour le bain à usage médical; séquences d'acides

nucléiques à usage médical et vétérinaire; seringues préremplies à

usage médical; seringues préremplies de préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies auto-immunes;

seringues préremplies de sodium et d'acide hyaluronique à usage

esthétique; seringues préremplies de sodium et d'acide hyaluronique à

usage médical; seringues préremplies d'insuline; seringues préremplies

d'une substance médicale; seringues préremplies d'une substance

vétérinaire; sérum apaisant pour la peau, médicamenteux; sérum

calmant pour la peau, médicamenteux; sérums; sérums antitoxiques;

sérums antivenimeux; serviettes et lingettes imprégnées de crèmes et

lotions pharmaceutiques; serviettes hygiéniques; serviettes

hygiéniques jetables pour personnes incontinentes; serviettes

imprégnées de crèmes médicamenteuses; serviettes imprégnées de

lotions antibactériennes; serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques; serviettes imprégnées de préparations

antibactériennes; serviettes imprégnées d'insectifuges; serviettes

imprégnées d'une substance médicamenteuse; serviettes ou gazes

imprégnées de crèmes médicamenteuses; serviettes ou gazes

imprégnées de lotions antibactériennes; serviettes ou gazes

imprégnées

35 en rapport avec l'orientation de clients vers des avocats; services

administratifs en rapport avec l'orientation de patients; services

administratifs en rapport avec l'orientation vers des agents

d'assurance; services administratifs en rapport avec l'orientation vers

des entrepreneurs en bâtiments généraux; services administratifs en

rapport avec l'orientation vers des hôpitaux; services administratifs pour

la recommandation de propositions immobilières à des acheteurs

potentiels; services administratifs pour le relogement des entreprises;

services administratifs pour recommandations médicales; services

administratifs relatifs à des services de dédouanement; services

administratifs relatifs aux assurances; services administratifs relatifs

aux biens immobiliers; services administratifs relatifs aux fiduciaires;

services administratifs relatifs aux recommandations de biens

immobiliers pour les acheteurs potentiels; services administratifs

relatifs aux registres financiers; services administratifs relatifs aux

sinistres d'assurances; services administratifs relatifs aux transactions

commerciales; services administratifs relatifs aux transactions

commerciales et aux registres financiers; services caritatifs sous forme

de développement et de coordination de projets de bénévolat pour des

associations caritatives; services caritatifs sous forme d'organisation et

de réalisation de projets de bénévolat visant à améliorer la vie de

personnes défavorisées; services caritatifs sous forme d'organisation et

réalisation de projets de services communautaires; services caritatifs

sous forme d'organisation et réalisation de projets de services

communautaires pour des associations caritatives; services

commerciaux, à savoir mise en relation d'investisseurs privés potentiels

avec des entrepreneurs ayant besoin de financement; services

commerciaux d'import-export; services commerciaux d'import-export

dans le domaine de l'énergie; services commerciaux d'import-export

dans le domaine de meubles; services comportant l'enregistrement, la

transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de

communications écrites et d'enregistrements; services comportant

l'enregistrement, la transcription, la composition, la compilation ou la

systématisation de communications écrites et d'enregistrements

[travaux de bureau]; services comptables en rapport avec la

planification fiscale; services d'abonnement à des chaînes de télévision

pour des tiers; services d'abonnement à des forfaits d'information pour

des tiers; services d'abonnement à des forfaits médias pour des tiers;

services d'abonnement à des journaux de bandes dessinées pour des

tiers; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services

d'abonnement à des livres pour des tiers; services d'abonnement à des

revues d'information pour des tiers; services d'abonnement à des

revues électroniques pour des tiers; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; services d'abonnement
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35 à des services Internet pour des tiers; services d'abonnement à

des supports d'information pour des tiers; services d'abonnement à un

service télématique, téléphonique ou informatique pour des tiers;

services d'accueil téléphonique pour des tiers; services d'achat de

boissons alcoolisées pour des tiers; services d'achat de café pour des

tiers; services d'achat de chaussures pour des tiers; services d'achat

de fournitures de bureau pour des tiers; services d'achat de fournitures

d'entraînement athlétique pour des tiers; services d'achat de meubles

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

entreprises; services d'achat d'espace médias; services d'achat de

véhicules pour des tiers; services d'achat de vêtements pour des tiers;

services d'achat de vins pour des tiers; services d'achats comparatifs;

services d'acquisition de produits pour le compte d'autres entreprises;

services d'administration commerciale; services d'administration

commerciale dans le domaine du transport; services d'administration

commerciale et de conseillers d'affaires; services d'administration

commerciale pour des tiers; services d'administration commerciale pour

le traitement de ventes réalisées sur des réseaux informatiques

mondiaux; services d'administration commerciale pour le traitement de

ventes réalisées sur Internet; services d'administration d'affaires

commerciales; services d'administration d'affaires dans le domaine des

soins de santé; services d'administration d'entreprises relatifs à des

services de dédouanement; services d'administration de programmes

de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives;

services d'administration de programmes d'incitation et de fidélisation;

services d'administration de régimes d'avantages sociaux pour

employés; services d'administration de régimes de pensions pour

employés; services d'administration de régimes de prestataires de

services de santé à tarifs préférentiels; services d'administration de

régimes de prestations d'aide sociale pour employés; services

d'administration de régimes de soins de santé à paiement anticipé;

services d'administration des ventes; services d'affichage publicitaire

électronique; services d'agence de réservation pour des artistes

interprètes ou exécutants; services d'agence des vente de

compléments alimentaires diététiques; services d'agence des ventes

de boissons à base de thé; services d'agence des ventes de boissons

non alcoolisées; services d'agence des ventes de chaussures; services

d'agence des ventes de motocyclettes; services d'agence des ventes

de pièces et d'accessoires d'automobiles; services d'agence des

ventes de pièces et d'accessoires de motocyclettes; services d'agence

des ventes de produits cosmétiques; services d'agence des ventes de

produits de maquillage; services d'agence des ventes de voitures;

services d'agence des ventes d'huiles essentielles pour la parfumerie;

services d'agence des ventes d'ustensiles cosmétiques; services

d'agence littéraire;

35 à fonctionnement manuel pour la construction; 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 d'instruments de musique; 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

d'instruments horlogers; services de vente au détail d'instruments

médicaux; services de vente au détail d'instruments pour la préparation

de nourriture; services de vente au détail d'instruments vétérinaires;

services de vente au détail d'œuvres d'art; services de vente au détail

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

d'ordinateurs à porter sur soi; services de vente au détail en ligne;

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 préparations pour la fabrication de boissons; services de vente

au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au

détail en ligne en rapport avec des articles de bijouterie; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des bagages; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des cadeaux; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des cosmétiques; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des jouets; services de vente

au détail en ligne en rapport avec des sacs à main; services de vente

au détail en ligne en rapport avec des vêtements; services de vente au

détail en ligne proposant du café; services de vente au détail en rapport

avec articles de sellerie; services de vente au détail en rapport avec

bagages; services de vente au détail en rapport avec de la vaisselle de

table; services de vente au détail en rapport avec de la viande; services

de vente au détail en rapport avec des accessoires automobiles;

services de vente au détail en rapport avec des accessoires de

stimulation sexuelle; services de vente au détail en rapport avec des

appareils de bronzage; services de vente au détail en rapport avec des

appareils de chauffage; services de vente au détail en rapport avec des

appareils médicaux; services de vente au détail en rapport avec des

appareils vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des

armes; services de vente au détail en rapport avec des articles à

utiliser avec du tabac; services de vente au détail en rapport avec des

articles chaussants; services de vente au détail en rapport avec des

articles d'ameublement; services de vente au détail en rapport avec

des articles de chapellerie; services de vente au détail en rapport avec

des articles de coutellerie; services de vente au détail en rapport avec

des articles de jardinage; services de vente au détail en rapport avec

des articles de nettoyage; services de vente au détail en rapport avec

des articles

35 de papeterie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail en

rapport avec des articles de sport; services de vente au détail en

rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de vente

au détail en rapport avec des articles pour la couture; services de vente

au détail en rapport avec des articles vétérinaires; services de vente au

détail en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente au

détail en rapport avec des bières; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées, à l'exception de bières; services
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de vente au détail en rapport avec des combustibles; services de vente

au détail en rapport avec des compléments d'apport alimentaire;

services de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de

vente au détail en rapport avec des contenus enregistrés; services de

vente au détail en rapport avec des couchettes pour animaux; services

de vente au détail en rapport avec des couteaux de cuisine; services

de vente au détail en rapport avec des crèmes glacées; services de

vente au détail en rapport avec des décorations de fête; services de

vente au détail en rapport avec des desserts; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs d'éclairage; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs de navigation; services de vente

au détail en rapport avec des dispositifs pour la protection de l'ouïe;

services de vente au détail en rapport avec des équipements agricoles;

services de vente au détail en rapport avec des équipements

audiovisuels; services de vente au détail en rapport avec des

équipements d'assainissement; services de vente au détail en rapport

avec des équipements de chantier; services de vente au détail en

rapport avec des équipements de chauffage; services de vente au

détail en rapport avec des équipements de congélation; services de

vente au détail en rapport avec des équipements de physiothérapie;

services de vente au détail en rapport avec des équipements de

plongée; services de vente au détail en rapport avec des équipements

de refroidissement; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de sport; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de technologie de l'information; services de vente au

détail en rapport avec des équipements horticoles; services de vente

au détail en rapport avec des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des

équipements pour la distribution d'eau; services de vente au détail en

rapport avec des fichiers de musique téléchargeables; services de

vente au détail en rapport avec des filés; services de vente au détail en

rapport avec des fils; services de vente au détail en rapport avec des

fleurs; services de vente au détail en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente au détail en rapport avec des fourrages

3 les mains; savons non médicamenteux pour le visage; savons

parfumés; savons pour la lessive; savons pour la peau; savons pour la

sellerie; savons pour le bain; savons pour le bain sous forme liquide,

solide ou de gel; savons pour le corps; savons pour le linge; savons

pour les mains; savons pour les selles; savons pour le visage; savons

pour soins corporels; sels de bain; sels de bain à usage cosmétique;

sels de bain non médicamenteux; sels et gels de bain et douche,

autres qu'à usage médical; sels parfumés pour le bain; sels pour

blanchir; sels pour le bain non à usage médical; sérum apaisant pour la

peau; sérum de correction pour le contour des yeux; sérum pour

apaiser la peau [produit cosmétique]; sérum pour le contour des yeux;

sérums anti-âge multiactifs; sérums à usage cosmétique; sérums de

beauté; sérums faciaux; sérums faciaux à usage cosmétique; sérums

liftants pour le visage; sérums non médicamenteux pour la peau;

sérums non médicamenteux pour la peau du visage; sérums pour la

peau à base de chanvre; sérums pour le coiffage des cheveux; sérums

pour le contour des yeux; sérums pour le soin des cheveux; serviettes

cosmétiques pré-humidifiées; serviettes en papier imprégnées pour

nettoyer la vaisselle; serviettes en papier pour les mains imprégnées

de produits cosmétiques; serviettes imprégnées de cosmétiques;

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées

d'huiles essentielles à usage cosmétique; serviettes imprégnés de

produits nettoyants pour la peau; serviettes nettoyantes

pré-humidifiées; serviettes nettoyantes pré-imprégnées; shampoings

pour le corps et les cheveux; shampooings; shampooings 2 en 1;

shampooings 3 en 1; shampooings antipelliculaires; shampooings

antipelliculaires non médicamenteux; shampooings à pH équilibré;

shampooings à pH neutre; shampooings capillaires; shampooings

capillaires à base de chanvre; shampooings et après-shampooings;

shampooings et après-shampooings pour animaux de compagnie

[préparations non médicamenteuses de toilettage, autres qu'à usage

vétérinaire]; shampooings non médicamenteux; shampooings non

médicamenteux pour animaux de compagnie; shampooings non

médicamenteux pour animaux de compagnie [préparations de

toilettage autres qu'à usage vétérinaire]; shampooings pour animaux de

compagnie [préparations d'hygiène non médicamenteuses];

shampooings pour animaux [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour automobiles; shampooings pour

bébés; shampooings pour êtres humains; shampooings pour le lavage

de véhicules; shampooings pour le lavage de voitures et de camions;

shampooings pour tapis et moquettes; shampooings pour voitures;

shampooings secs; shampooings sous forme de barres solides;

solutions lavantes pour les mains à base de gel, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour les mains sans rinçage, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour le visage à base de gel, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour le visage à base de savon,

non médicamenteuses; solutions

3 lavantes pour le visage sans rinçage, non médicamenteuses;

solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à

ultrasons; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; solutions pour

permanentes à froid; solvants de dégraissage autres que ceux utilisés

au cours d'opérations de fabrication; solvants de nettoyage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; soude pour blanchir;

soufflés corporels en tant que préparations parfumées pour le soin du

corps; soufflés corporels [préparations parfumées pour le soin du

corps]; sourcils postiches; sprays antistatiques pour vêtements; sprays

buccaux, non à usage médical; sprays buccaux non médicamenteux;

sprays corporels; sprays corporels à usage cosmétique; sprays

corporels utilisés comme déodorants et parfums; sprays d'eau minérale

à usage cosmétique; sprays épilatoires; sprays parfumés et

désodorisants pour tissus; sprays parfumés pour intérieurs; sprays

parfumés pour le corps; sprays parfumés pour le linge; sprays

parfumés rafraîchissants pour textiles; sprays parfumés rafraîchissants

pour tissus; sprays pour applications cutanées locales à usage

cosmétique; sprays pour fixer le maquillage; sprays pour le rasage;

sticks à lèvres avec protection solaire [cosmétiques]; stylos pour la
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pose du vernis à ongles; stylos pour l'élimination de vernis à ongles;

substances à récurer; substances de blanchiment utilisées pour le

nettoyage domestique; substances de lavage; substances de

nettoyage à usage domestique; substances destinées à la

blanchisserie; substances et préparations dépilatoires; substances et

préparations pour nettoyer et laver; substances et préparations pour

nettoyer, récurer et polir; tafia de laurier; tafia de laurier à usage

cosmétique; talc parfumé; talc parfumé à usage cosmétique; talc pour

la toilette; talcs; talcs à usage cosmétique; tampons à nettoyer

imprégnés de préparations de toilette; tampons à usage cosmétique;

tampons de coton à usage cosmétique; tampons démaquillants en

coton hydrophile; tampons nettoyants pré-humidifiés; tampons

nettoyants pré-imprégnés; tampons, serviettes ou lingettes nettoyants

pré-humidifiés ou imprégnés; tatouages temporaires à usage

cosmétique; teintures à usage cosmétique; teintures cosmétiques;

teintures pour cheveux; teintures pour cils; teintures pour la barbe;

teintures pour les cheveux et produits pour la décoloration des

cheveux; teintures pour sourcils; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes en tant qu'huiles essentielles; terpènes [huiles essentielles];

toile abrasive; toile de verre [toile abrasive]; toile émeri; toiles et papiers

abrasifs; tonifiants non médicamenteux pour la peau; toniques à usage

cosmétique; toniques capillaires; toniques capillaires à usage

cosmétique; toniques clarifiants pour le visage; toniques pour la peau à

usage cosmétique; toniques pour le visage à usage cosmétique;

toniques revitalisants pour le visage; torchons imprégnés d'un

détergent pour le nettoyage; traitements à la cire pour les

5 de préparations antibactériennes; shampooing pour la croissance

des cheveux; shampooings antipelliculaires médicamenteux;

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; sirops à usage vétérinaire; sirops en tant que

médicaments; sirops pour la toux; slips conçus pour maintenir des

compresses absorbantes pour personnes incontinentes; slips

d'incontinence urinaire pour hommes et femmes; solution saline pour

l'irrigation des sinus et du nez; solutions à usage dermatologique;

solutions à usage médical pour la conservation d'organes humains

destinés à la transplantation; solutions à usage médical pour le

stockage d'organes humains destinés à la transplantation; solutions de

nettoyage pour verres de contact; solutions de trempage pour verres

de contact; solutions d'huiles médicinales; solutions hydroalcooliques à

usage médical; solutions injectables à usage médical; solutions

injectables d'oligo-éléments pour usage pédiatrique; solutions

injectables pour l'inhibition du péristaltisme; solutions médicinales

injectables; solutions nettoyantes à usage médical; solutions

pharmaceutiques pour dialyses; solutions pour irrigation oculaire;

solutions pour verres de contact; solvants pour enlever les pansements

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

de bismuth à usage pharmaceutique; sous-vêtements d'incontinence;

sparadrap; sperme animal; sperme animal pour l'insémination

artificielle; sperme pour l'insémination artificielle; spermicides;

spermicides pour application sur des préservatifs; sporicides; sprays

antibactériens; sprays anti-inflammatoires; sprays anti-puces; sprays

antiseptiques; sprays antiseptiques sous forme d'aérosol pour la peau;

sprays antiseptiques sous forme d'aérosol pour les surfaces dures;

sprays aux plantes à usage médical; sprays médicamenteux pour la

gorge; sprays médicamenteux pour soulager des piqûres et morsures

d'insectes; sprays médicinaux; sprays médicinaux pour la bouche;

sprays nasaux à usage médical; sprays réfrigérants à usage médical;

stéroïdes; stimulants à usage médical; stimulants à usage

pharmaceutique; stimulants capillaires à usage médical; stimulants du

système nerveux central; stimulants pour la croissance des cheveux;

stimulants [préparations pharmaceutiques] à base de minéraux;

stimulants [préparations pharmaceutiques] à base de vitamines;

stimulants [préparations pharmaceutiques] à base d'oligo-éléments;

stimulants respiratoires; strychnine; stupéfiants de synthèse;

styptiques; substances antibactériennes à usage médical; substances

de contraste radiologique à usage médical; substances de diagnostic à

usage médical; substances diététiques à usage médical; substances

diététiques à usage vétérinaire; substances diététiques composées de

vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments;

5 substances diététiques composées de vitamines, de minéraux et

d'oligo-éléments, seuls ou combinés les uns aux autres; substances et

préparations de minéraux à usage médical; substances et préparations

de vitamines; substances et préparations médicinales; substances et

préparations pharmaceutiques; substances et préparations

pharmaceutiques aux propriétés analgésiques; substances et

préparations pharmaceutiques aux propriétés anti-inflammatoires;

substances et préparations pharmaceutiques aux propriétés

antipyrétiques; substances et préparations pharmaceutiques pour le

traitement des lésions cutanées et tissulaires; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en anesthésie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en gynécologie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en urologie; substances et

préparations vétérinaires; substances médicamenteuses

anti-épileptiques; substances médicamenteuses antituberculeuses;

substances médicamenteuses antitumorales; substances

médicamenteuses autonomes à usage médical; substances

médicamenteuses cytostatiques à usage médical; substances

médicamenteuses hypoglycémiques; substances médicamenteuses

organothérapeutiques; substances nutritives pour cultures de

micro-organismes; substances nutritives pour micro-organismes;

substances pharmaceutiques; substances pour la stérilisation;

substances, préparations et agents de diagnostic à usage médical;

substances protéiques pour l'alimentation humaine à usage médical;

substances radioactives scellées à usage médical; substituts de repas

adaptés pour usage médical; substituts de repas adaptés pour usage

médical ou vétérinaire; substituts de repas adaptés pour usage
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vétérinaire; substituts sanguins à usage médical ou vétérinaire;

succédanés de lait maternel; succédanés de lait pour bébé;

succédanés de sucre à usage médicinal ou thérapeutique; succédanés

de sucre diététiques conçus pour un usage médical; sucre à usage

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

pharmaceutique; sucre diététique à usage médical; sulfamides

[médicaments]; sulfamides sous forme de médicaments; suppléments

alimentaires minéraux; suppléments minéraux et vitaminés pour

animaux domestiques; suppléments nutritionnels à base de chanvre;

suppositoires; suppositoires à usage vétérinaire; suppositoires laxatifs;

suppositoires pour animaux; suppositoires pour les hémorroïdes;

suppositoires vaginaux pour la prévention et le traitement d'infections;

tablettes de camphre en tant que répulsifs pour insectes; talc à usage

médical; tampons abrasifs à usage dentaire; tampons à usage médical;

tampons hygiéniques; tartre à usage pharmaceutique; teinture d'iode;

teintures à usage médical; teintures à usage vétérinaire; teintures

chirurgicales; térébenthine à usage pharmaceutique; tests d'identité

génétique composés de réactifs à usage médical; tests et réactifs de

diagnostic médical pour l'analyse de

35 services d'agence pour la réservation d'artistes pour des

événements; services d'agences d'achat; services d'agences de

mannequins; services d'agences de marketing; services d'agences

d'emploi intérimaire; services d'agences de publicité; services

d'agences de publicité dans le domaine des réseaux télématiques et

téléphoniques; services d'agences de publicité spécialisées dans les

stratégies de marketing pour promouvoir les affaires; services

d'agences de publicité télévisuelle; services d'agences de recrutement;

services d'agences de recrutement de mannequins; services d'agences

de relations publiques; services d'agences de réservation

d'ambassadeurs sportifs pour des événements; services d'agences de

réservation d'athlètes ambassadeurs pour des événements; services

d'agences de réservation de célébrités de la mode pour des

événements; services d'agences de réservation de mannequins de

mode pour des événements; services d'agences de réservation de

musiciens exécutants pour des événements; services d'agences de

réservation de personnalités sportives pour des événements; services

d'agences de réservation des artistes de spectacle pour des

événements; services d'agences des ventes de boissons aux fruits;

services d'agences des ventes de préparations pharmaceutiques;

services d'agences de talent en tant que gestion commerciale d'artistes

de spectacle; services d'agences de talent [gestion commerciale

d'artistes du spectacle]; services d'agences de talent [gestion ou

emploi]; services d'agences d'exportation; services d'agences

d'exportation de fruits; services d'agences d'exportation de légumes et

légumineuses; services d'agences d'importation; services d'agences

d'importation de fruits; services d'agences d'importation de légumes et

légumineuses; services d'agences d'import-export; services d'agences

d'import-export dans le domaine de l'énergie; services d'agences

d'import-export dans le domaine de meubles; services d'agences

d'import-export dans le domaine des parties détachées pour

automobiles d'occasion; services d'agences d'import-export de

produits; services d'agences d'informations commerciales; services

d'agences littéraires sous forme de négociation de contrats; services

d'agences publicitaires radiophoniques; services d'aide à la gestion

d'affaires pour l'établissement et l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion de personnel; services d'aide au démarrage de la

gestion d'affaires commerciales pour le compte d'autres entreprises;

services d'aide aux entreprises et de gestion administrative; services

d'ambassadeurs de marques; services d'amélioration et de gestion en

matière de réputation d'affaires; services d'analyse de données

commerciales; services d'analyse de gestion des affaires

commerciales; services d'analyse des données des entreprises;

services d'analyse d'études de marché; services d'analyse et de

recherche de marché; services d'analyses

35 de marketing; services d'analyses et présentation de rapports

statistiques; services d'annonce publicitaire et de publicité fournis par le

biais de la télévision, de la radio ou du courrier; services d'annonces

publicitaires et de publicité par la télévision, la radio et le courrier;

services d'annonces publicitaires et publicité; services d'annonces

publicitaires immobilières; services d'annonces publicitaires par

Internet; services d'annonces publicitaires pour le recrutement de

personnel; services d'annonces publicitaires, publicité et marketing;

services d'appariement d'offres et de demandes d'emploi; services

d'appel téléphonique pour des tiers; services d'approvisionnement en

boissons alcoolisées [achat de produits pour le compte d'autres

entreprises]; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises]; services

d'approvisionnement pour des tiers en rapport avec des fournitures de

bureau; services d'archivage interactif portant sur la gestion de risques

et l'application de règlements par les assureurs et spécialistes du corps

médical; services d'assistance à la gestion d'affaires pour des

entreprises commerciales ou industrielles; services d'assistance aux

entreprises; services d'assistance aux entreprises dans le cadre de

l'établissement de franchises; services d'assistance aux entreprises

dans le cadre d'un contrat de franchise; services d'assistance aux

entreprises en matière de franchise; services d'assistance

commerciale; services d'assistance commerciale, de gestion et

services administratifs; services d'assistance dans le domaine de la

commercialisation de produits; services d'assistance dans le domaine

de la gestion d'affaires; services d'assistance dans le domaine de la

promotion d'affaires; services d'assistance dans le domaine de

l'organisation d'affaires; services d'assistance en gestion d'entreprises

franchisées; services d'assistance en matière de marketing; services

d'assistance en merketing dans le cadre de l'exploitation de franchises;

services d'assistance en merketing en matière de franchisage; services

d'assistance et de conseil et conseillers en matière d'analyse

commerciale; services d'assistance et de conseillers dans le domaine

de la gestion commerciale d'entreprises du secteur de l'énergie;

services d'assistance et de conseillers en organisation et gestion des
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affaires commerciales; services d'assistance, prestation de conseil et

services de conseillers en matière d'organisation commerciale; services

d'assistance, prestation de conseils et services de conseillers en

matière de planification commerciale; services de bureaux de

placement; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de bureaux de

placement de casting de talents

35 pour animaux; services de vente au détail en rapport avec des

fourrures; services de vente au détail en rapport avec des fourrures

artificielles; services de vente au détail en rapport avec des fruits;

services de vente au détail en rapport avec des fruits de mer; services

de vente au détail en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente au détail en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente au détail en rapport

avec des instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains;

services de vente au détail en rapport avec des instruments de

musique; services de vente au détail en rapport avec des instruments

d'hygiène pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au

détail en rapport avec des instruments horlogers; services de vente au

détail en rapport avec des instruments médicaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments pour la préparation de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des instruments

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des jeux;

services de vente au détail en rapport avec des jouets; services de

vente au détail en rapport avec des litières pour animaux; services de

vente au détail en rapport avec des logiciels informatiques; services de

vente au détail en rapport avec des lubrifiants; services de vente au

détail en rapport avec des meubles; services de vente au détail en

rapport avec des montres intelligentes; services de vente au détail en

rapport avec des œuvres d'art; services de vente au détail en rapport

avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente au détail en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail en rapport avec des parapluies; services de

vente au détail en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente au détail en rapport avec des préparations de boissons; services

de vente au détail en rapport avec des préparations de nettoyage;

services de vente au détail en rapport avec des préparations de

toilettage pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des préparations diététiques; services de vente au détail en rapport

avec des préparations odorantes; services de vente au détail en

rapport avec des préparations pour la confection de produits à boire;

services de vente au détail en rapport avec des préparations pour la

confection de produits à boire alcoolisés; services de vente au détail en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente au détail

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente au détail

en rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture;

services de vente au détail en rapport avec des produits chimiques

destinés à la sylviculture; services de vente au détail en rapport avec

des produits chimiques destinés à l'horticulture;

35 services de vente au détail en rapport avec des produits de

boulangerie; services de vente au détail en rapport avec des produits

de l'imprimerie; services de vente au détail en rapport avec des

produits d'épicerie fine; services de vente au détail en rapport avec des

produits de toilette; services de vente au détail en rapport avec des

produits horticoles; services de vente au détail en rapport avec des

produits jetables en papier; services de vente au détail en rapport avec

des produits laitiers; services de vente au détail en rapport avec des

produits mécaniques; services de vente au détail en rapport avec des

revêtements de sols; services de vente au détail en rapport avec des

revêtements muraux; services de vente au détail en rapport avec des

sacs; services de vente au détail en rapport avec des smartphones;

services de vente au détail en rapport avec des sorbets; services de

vente au détail en rapport avec des sucreries; services de vente au

détail en rapport avec des thés; services de vente au détail en rapport

avec des tissus; services de vente au détail en rapport avec des

véhicules; services de vente au détail en rapport avec des yaourts

glacés; services de vente au détail en rapport avec du matériel

didactique; services de vente au détail en rapport avec du matériel

informatique; services de vente au détail en rapport avec du matériel

pour artistes; services de vente au détail en rapport avec du poisson;

services de vente au détail en rapport avec équipements de

réfrigération; services de vente au détail en rapport avec équipements

de terrassement; services de vente au détail en rapport avec le cacao;

services de vente au détail en rapport avec le café; services de vente

au détail en rapport avec le chocolat; services de vente au détail en

rapport avec le tabac; services de vente au détail en rapport avec

produits pour le sport; services de vente au détail en rapport avec

publications électroniques téléchargeables; services de vente au détail

et en gros; services de vente au détail fournis au moyen de réunions de

vente à domicile; services de vente au détail fournis par des bazars;

services de vente au détail fournis par des bijouteries; services de

vente au détail fournis par des boucheries; services de vente au détail

fournis par des boutiques de cadeaux; services de vente au détail

fournis par des boutiques de cadeaux en ligne; services de vente au

détail fournis par des boutiques de vêtements; services de vente au

détail fournis par des bureaux de tabac; services de vente au détail

fournis par des débits de tabac; services de vente au détail fournis par

des épiceries; services de vente au détail fournis par des grands

magasins; services de vente au détail fournis par des hypermarchés;

services de vente au détail fournis par des librairies; services de vente

au détail fournis par des magasins d'articles de sport; services de vente

au détail fournis par des magasins de boulangerie; services de vente

au détail fournis par des magasins

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acaricides à usage agricole;
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acaricides à usage domestique; acétaminophène; acétate d'alumine à

usage pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide

gallique à usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique;

aconitine; additifs alimentaires médicamenteux à usage

pharmaceutique; additifs alimentaires médicamenteux à usage

vétérinaire; additifs alimentaires pour animaux de compagnie sous

forme de vitamines et minéraux; additifs alimentaires pour préparations

vétérinaires; additifs minéraux pour produits alimentaires destinés à la

consommation humaine; adhésifs à usage dentaire et pour la

dentisterie; adhésifs dentaires; adhésifs médicaux pour la fermeture de

tissus internes; adhésifs médicaux pour panser des plaies; adhésifs

pour la lutte contre les nuisibles; adhésifs pour prothèses dentaires;

adjuvants à usage médical; adjuvants à usage vétérinaire; adjuvants

pour vaccins; agents anti-cinépathiques; agents antiléprotiques; agents

cardiotoniques; agents cardiovasculaires à usage médical; agents

d'administration de médicaments sous forme de cachets comestibles

pour l'empaquetage de produits pharmaceutiques en poudre; agents de

contraste pour l'imagerie ultrasonore de diagnostic; agents de contraste

pour rayons X; agents de détoxication d'arsenic à usage médical;

agents de détoxication de benzol à usage médical; agents de

détoxication de chlore à usage médical; agents de diagnostic à usage

médical; agents de diagnostic à usage médical pour la scintigraphie in

vivo; agents de diagnostic à usage pharmaceutique; agents de

libération de médicaments; agents de libération de médicaments

constitués de composés permettant la libération d'une grande variété

de produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments

sous forme de comprimés permettant la libération contrôlée de

principes actifs pour une grande variété de produits pharmaceutiques;

agents de libération de médicaments sous forme de gélules permettant

la libération contrôlée de principes actifs pour une grande variété de

produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments sous

forme de poudres permettant la libération contrôlée de principes actifs

pour une grande variété de produits pharmaceutiques; agents de

libération de substances médicamenteuses facilitant la libération de

préparations pharmaceutiques; agents de libération de substances

médicamenteuses sous forme de films résorbables facilitant la

libération de préparations pharmaceutiques; agents de libération de

substances médicamenteuses sous forme d'enrobages pour

comprimés facilitant la libération de préparations pharmaceutiques;

agents de libération sous forme de films résorbables facilitant la

libération de compléments nutritionnels; agents de libération sous

forme d'enrobages pour comprimés facilitant la libération de

compléments nutritionnels; agents de polissage dentaire; agents de

scellement à usage dentaire; agents de stabilisation capillaire à usage

médical; agents

5 de traitement pour coups de chaleur; agents et médicaments à

usage thérapeutique; agents hypoglycémiques; agents

hypolipidémiants; agents nutritifs pour la transformation de cellules

vivantes à usage médical; agents pharmaceutiques agissant sur le

métabolisme; agents pharmaceutiques agissant sur les organes

digestifs; agents pharmaceutiques agissant sur le système nerveux

périphérique; agents pharmaceutiques pour l'épiderme; agents

pharmaceutiques pour le traitement de lésions d'origine physique;

agents pharmaceutiques touchant les organes sensoriels; agents pour

la désintoxication de l'alcool; agents pour la lutte contre les nuisibles;

agents pour le lavage du tube digestif; agents prophylactiques contre

les hémorragies cérébrales; agents visco-élastiques à usage

ophtalmique; air purifié sous pression à usage médical; albumine

humaine [préparations pharmaceutiques]; alcaloïdes à usage médical;

alcool à friction; alcool isopropylique à usage médical; alcool pour

application locale; alcools à usage pharmaceutique; alcools

médicinaux; aldéhyde formique à usage pharmaceutique; aldéhydes à

usage pharmaceutique; algicides; algicides pour l'agriculture; algicides

pour piscines; alginates à usage pharmaceutique; alginates

orthodontiques pour empreintes dentaires; aliments à base d'albumine

à usage médical; aliments à grignoter en tant que substituts de repas à

usage médical; aliments diététiques à usage médical; aliments

diététiques à usage vétérinaire; aliments et additifs alimentaires sans

gluten, tous adaptés à des fins médicales; aliments et boissons

diététiques à usage médical; aliments et boissons diététiques à usage

médical ou vétérinaire; aliments et boissons diététiques à usage

vétérinaire; aliments et compléments alimentaires sans gluten, tous

adaptés à des fins médicales; aliments et substances diététiques à

usage médical ou vétérinaire; aliments et substances diététiques à

usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; aliments

médicamenteux pour animaux; aliments pour bébés; aliments pour

bébés et enfants en bas âge; aliments pour bébés notamment lait en

poudre pour bébés; aliments pour diabétiques; aliments pour enfants;

aliments pour enfants en bas âge; aliments pour nourrissons; alliages

de céramique pour couronnes dentaires; alliages de métaux précieux à

usage dentaire; alliages dentaires; alliages métalliques pour

l'odontologie; allogreffons de tissus humains; amalgames dentaires;

amalgames dentaires en or; amidon à usage diététique; amidon à

usage diététique et pharmaceutique; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique; amidon à usage pharmaceutique; amidon et produits

d'amidon à usage pharmaceutique; amidon et produits d'amidon

diététiques à usage médical; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analeptiques; analgésiques;

analgésiques antipyrétiques; analgésiques à usage vétérinaire;

analgésiques locaux; analgésiques oraux; anesthésiques;

anesthésiques à inhaler; anesthésiques à usage topique;

anesthésiques

5 liquide organique; thé amaigrissant à usage médical; thé

antiasthmatique; thé médicinal; thés aromatiques à usage médicinal;

thiomersal; thiomersal à usage médical; thymol à usage

pharmaceutique; tisanes à usage médical; tisanes médicinales; tissus

biologiques pour implantation; tonifiants à usage vétérinaire; toniques à

usage médical; toniques médicamenteux pour la peau; treillis

chirurgicaux essentiellement constitués de tissus vivants; trousses de

premiers secours de voyage; trousses de premiers secours portables;
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trypsines à usage médical; tue-mouches; uréase à usage médical;

vaccins; vaccins antibactériens; vaccins antiparasitaires; vaccins

antiviraux; vaccins à usage humain; vaccins à usage vétérinaire;

vaccins bactériens; vaccins contre coronavirus; vaccins contre

Covid-19; vaccins contre infections virales; vaccins contre la grippe;

vaccins contre le piétin; vaccins contre les infections à pneumocoques;

vaccins contre virus à acide ribonucléique [ARN]; vaccins contre virus à

ARN; vaccins pour le bétail; vaccins pour les chevaux; vaccins

vétérinaires pour bovins; vaccins vétérinaires pour moutons; vaccins

viraux; vasoconstricteurs; venin d'abeille à des fins thérapeutiques ou

médicinales; vermifuges; vernis dentaires pour sceller les dents;

vésicants; vêtements d'incontinence en tant que slips; vêtements

d'incontinence en tant que sous-vêtements; viande lyophilisée à usage

médical; virucides; vitamines; vitamines en bonbons gélifiés; vitamines

en comprimés; vitamines en gouttes; vitamines, minéraux et

antioxydants en tant que compléments nutritionnels et diététiques;

vitamines pour adultes; vitamines pour animaux; vitamines pour

animaux de compagnie; vitamines pour bébés; vitamines pour enfants;

vitamines prénatales.

35 d'animaux dans les domaines de la musique, de la vidéo et du

cinéma; services de bureaux de placement en rapport avec le

placement de personnel infirmier et médical; services de bureaux de

placement relatifs au personnel au pair; services de bureaux de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine de la

musique; services de bureaux de placement sous forme de casting de

talents dans le domaine de la publicité; services de bureaux de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement sous forme de casting de

talents dans le domaine du cinéma; services de bureaux de placement

sous forme de casting de talents dans les domaines de la musique, de

la vidéo et du cinéma; services de centre d'appels ètant la mise à

disposition d'informations commerciales; services de centres d'affaires

fournis par des hôtels en tant que services de fourniture d'accès à des

équipements de bureau; services de chambres de commerce en tant

que promotion du tourisme et d'affaires au niveau local; services de

chasseurs de têtes; services de codage de données en tant que

services de transcription; services de codage qualitatif de données en

tant que services de transcription; services de codage quantitatif de

données en tant que services de transcription; services de codage

[transcription] de données; services de codage [transcription] de

données qualitatives; services de codage [transcription] de données

quantitatives; services de collecte de données concernant des études

de marché; services de commande en ligne; services de commande en

ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de

produits de restauration; services de commandes en gros; services de

commercialisation de produits et services de tiers par la distribution de

coupons; services de commercialisation visant à inciter le

consommateur à acheter les produits de tiers; services de

communication de factures; services de communication d'entreprise;

services de comparaison de prix; services de comparaison de prix

énergétiques; services de compilation d'annuaires pour publication sur

Internet; services de compilation de fichiers d'adresses; services de

compilation de listes de publipostage; services de compilation de listes

de publipostage fournies par de courtiers de listings; services de

compilation de statistiques d'entreprises et d'informations

commerciales; services de compilation d'informations commerciales;

services de compilation d'informations statistiques; services de

compilation et d'analyse de données et informations afférentes à la

gestion d'entreprises; services de compilation et saisie d'informations

dans des bases de données informatiques; services de composition et

de décoration de vitrines; services de comptabilité agréés pour

entreprises; services de comptabilité de frais de scolarité; services de

comptabilité en rapport avec des comptes débiteurs; services de

comptabilité et d'audit des entreprises; services de comptabilité

35 financière et audit comptable et financier; services de comptabilité

informatisée; services de comptabilité pour fusions et acquisitions;

services de conseil comptable en rapport avec la préparation de

déclarations d'impôts; services de conseil comptable en rapport avec

l'établissement de déclarations fiscales; services de conseil comptable

en rapport avec l'imposition; services de conseillers aux entreprises;

services de conseillers commerciaux; services de conseillers

commerciaux dans le domaine de l'agriculture; services de conseillers

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; services de conseillers commerciaux en

matière de contrôle du crédit; services de conseillers commerciaux en

rapport avec la planification en cas de sinistre et reprise après sinistre;

services de conseillers commerciaux en rapport avec la publicité;

services de conseillers commerciaux en rapport avec le traitement de

données; services de conseillers d'affaires dans le domaine des

transports et de la livraison; services de conseillers d'affaires en

matière d'activités de marketing et de lancement de nouveaux produits;

services de conseillers d'affaires et en gestion; services de conseillers

d'affaires et prestations de conseils commerciaux; services de

conseillers d'affaires pour entreprises; services de conseillers dans le

domaine des marques; services de conseillers dans le domaine du

marketing d'affiliation; services de conseillers dans le domaine du

marketing sur Internet; services de conseillers dans le domaine du

traitement électronique de données; services de conseillers en

administration d'entreprises; services de conseillers en administration

et gérance hôtelières; services de conseillers en affaires, de gestion,

de planification et de supervision d'affaires; services de conseillers en

affaires et d'informations commerciales; services de conseillers en

affaires et d'informations commerciales aux entreprises; services de

conseillers en commerce extérieur; services de conseillers en

comptabilité en rapport avec l'imposition; services de conseillers en

continuité d'affaires et planification d'affaires; services de conseillers en

développement de leadership d'entreprise; services de conseillers en

développement des affaires; services de conseillers en études de

marché; services de conseillers en facturation; services de conseillers

en fusions et acquisitions d'entreprises; services de conseillers en
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gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; services de conseillers en gestion commerciale et en

organisation d'entreprise; services de conseillers en gestion

commerciale par le biais d'Internet; services de conseillers en gestion

d'activités commerciales dans le domaine du développement de cadres

et dirigeants d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires

en rapport avec des questions de stratégie, marketing, production,

personnel et vente au détail; services de conseillers en

35 de dépôt-vente; services de vente au détail fournis par des

magasins de disques; services de vente au détail fournis par des

magasins de fleurs; services de vente au détail fournis par des

magasins de meubles; services de vente au détail fournis par des

magasins de musique; services de vente au détail fournis par des

magasins de parties et accessoires d'automobiles; services de vente

au détail fournis par des magasins de pneus; services de vente au

détail fournis par des magasins de sucreries; services de vente au

détail fournis par des magasins de télévision; services de vente au

détail fournis par des magasins de vente au rabais; services de vente

au détail fournis par des magasins de vente au rabais de vêtements;

services de vente au détail fournis par des magasins de vêtements;

services de vente au détail fournis par des pépinières, magasins de

jardinage et jardineries; services de vente au détail fournis par des

pharmacies; services de vente au détail fournis par des stands de

fruits; services de vente au détail fournis par des supermarchés;

services de vente au détail fournis par le biais de catalogues de vente

par correspondance; services de vente au détail fournis par le biais de

la télévision interactive; services de vente au détail fournis par le biais

de réseaux de communication informatiques; services de vente au

détail fournis par les grands magasins en ligne; services de vente au

détail ou en gros; services de vente au détail ou en gros d'aliments et

boissons; services de vente au détail ou en gros d'appareils

électriques; services de vente au détail ou en gros d'appareils

photographiques; services de vente au détail ou en gros d'articles de

papeterie; services de vente au détail ou en gros d'articles de sport;

services de vente au détail ou en gros d'articles pour fumeurs; services

de vente au détail ou en gros d'automobiles; services de vente au détail

ou en gros de bicyclettes; services de vente au détail ou en gros de

cacao; services de vente au détail ou en gros de café; services de

vente au détail ou en gros de céréales; services de vente au détail ou

en gros de chaussures; services de vente au détail ou en gros de

confiseries; services de vente au détail ou en gros de confiseries, pains

et brioches; services de vente au détail ou en gros de dentifrices;

services de vente au détail ou en gros de détergents; services de vente

au détail ou en gros de deux-roues motorisés; services de vente au

détail ou en gros de fournitures médicales; services de vente au détail

ou en gros de fournitures photographiques; services de vente au détail

ou en gros de fruits et légumes; services de vente au détail ou en gros

de linge de lit; services de vente au détail ou en gros de machines

électriques; services de vente au détail ou en gros de machines et

appareils électriques; services de vente au détail ou en gros de

machines photographiques; services de vente au détail ou en gros de

matériel de pêche; services de vente au détail ou en gros de

médicaments;

35 services de vente au détail ou en gros de médicaments

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de meubles;

services de vente au détail ou en gros de papier et articles de

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

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

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

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

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents;

services de vente au détail ou en gros de produits de toilette; services

de vente au détail ou en gros de produits imprimés; services de vente

au détail ou en gros de riz; services de vente au détail ou en gros de riz

et céréales; services de vente au détail ou en gros de sacs; services de

vente au détail ou en gros de sacs et pochettes; services de vente au

détail ou en gros de savons; services de vente au détail ou en gros de

tabacs; services de vente au détail ou en gros de tabacs et articles

pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de thé; services

de vente au détail ou en gros de thés, cafés et cacaos; services de

vente au détail ou en gros de tissus tissés; services de vente au détail

ou en gros de tissus tissés et linge de lit; services de vente au détail ou

en gros de vêtements; services de vente au détail par correspondance;

services de vente au détail par correspondance dans le domaine des

cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de

bières; services de vente au détail par correspondance de boissons

non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance de

produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance

portant sur des vêtements et accessoires vestimentaires; services de

vente au détail par correspondance pour accessoires vestimentaires;

services de vente au détail par correspondance pour vêtements;

services de vente au détail [par tous moyens] de boissons; services de

vente au détail [par tous moyens] de bonbons; services de vente au

détail [par tous moyens] de caramels; services de vente au détail [par

tous moyens] de chocolats; services de vente au détail [par tous

moyens] de crèmes glacées; services de vente au détail [par tous

moyens] de gâteaux; services de vente au détail [par tous moyens] de

pain; services de vente au détail [par tous moyens] de pâtes

alimentaires; services de vente au détail [par tous moyens] de produits

laitiers; services de vente au détail [par tous moyens] de riz; services

de vente au détail [par tous moyens] de sandwiches; services de vente

au détail pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail proposant un large éventail de produits de

consommation; services de vente au détail proposant un programme

d'avantages sous forme de récompenses pour une clientèle; services

de

5 autres que pour la chirurgie; anesthésiques dentaires;
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anesthésiques généraux; anesthésiques locaux; anesthésiques locaux

injectables pour utilisation en odontologie; anesthésiques pour la

chirurgie; anhidrotiques; anneaux pour cors aux pieds; antiacides;

antiallergiques; antiarythmiques; antibiotiques; antibiotiques à usage

humain; antibiotiques à usage vétérinaire; antibiotiques pour la

médecine dentaire; antibiotiques pour poissons; antibiotiques sous

forme de comprimés; antibiotiques sous forme de lotions;

anticancéreux; anticoagulants; anticonvulsivants; anticorps à usage

médical; anticorps à usage vétérinaire; anticorps colostraux à usage

médical; antidépresseurs; antidiabétiques; anti-diarrhéiques; antidotes;

antiémétiques; antiflatulents; antifongiques vaginaux;

antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-infectieux

dermatologiques; anti-inflammatoires; antimérule; antimicrobiens à

usage dermatologique; antimigraineux; anti-moisissures;

antimycosiques; antioxydants [compléments alimentaires]; antioxydants

utilisés comme compléments alimentaires; antiparasitaires;

antiprurigineux sous forme liquide; antipyrétiques; antiseptiques;

antiseptiques à effet prophylactique; antiseptiques à effet

thérapeutique; antispasmodiques; antisyphilitiques; antitoxines;

antitumoraux; antitussifs; antitussifs thérapeutiques; antiviraux;

apitoxine [venin d'abeille mellifère] à des fins thérapeutiques ou

médicinales; apprêts métalliques à usage dentaire; arenidéodorants

pour réfrigérateurs; argile antimicrobienne; armoise à usage médical;

articles absorbants pour l'hygiène personnelle; articles pour la lutte

contre les nuisibles; articles pour pansements; articles pour

pansements à usage médical et chirurgical; aspirine; astringents à

usage médical; attrape-mouches; auto-injecteurs préremplis avec de

l'épinéphrine; bactéricides; bactéries probiotiques [compléments

alimentaires]; bactériostatiques à usage médical, dentaire ou

vétérinaire; bains de bouche antiseptiques; bains de bouche à usage

médical; bains de bouche à usage vétérinaire; bains de bouche

médicamenteux; bains de bouche médicamenteux contre les caries;

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

médicamenteux; balsamiques à usage médical; bandages adhésifs à

usage médical; bandages adhésifs pour plaies cutanées; bandages

oculaires à usage médical; bandages pour les oreilles; bandelettes de

diagnostic médical; bandelettes de diagnostic pour le mesurage du

taux de glycémie; bandelettes réactives pour la détection de sang

occulte fécal; bandes adhésives pour la médecine; bandes

chirurgicales; bandes de capture de mouches; bandes imprégnées de

préparations pour repousser les nuisibles; bandes pour pansements;

bandes pour plaies cutanées; barres alimentaires utilisées comme

substituts de repas à usage médical; barres de vitamines et minéraux à

usage médical; barres diététiques en tant que substituts de repas;

barres énergetiques utilisées comme compléments alimentaires;

5 barres énergetiques utilisées comme compléments diététiques;

barres énergetiques utilisées comme compléments nutritionnels; barres

en tant que substituts de repas nutritionnels à des fins médicales pour

personnes sous traitements médicaux; barres probiotiques utilisées

comme compléments diététiques; baryum pour la radiologie; bâtonnets

à usage médical; bâtonnets d'encens à la citronnelle en tant

qu'insectifuge; bâtonnets désinfectants; bâtonnets imprégnés de

désinfectant à usage médical; bâtonnets imprégnés de préparations

germicides à usage médical; bâtonnets imprégnés de préparations

pharmaceutiques; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtonnets ouatés

médicamenteux; bâtonnets pour le soulagement de maux de tête;

bâtons de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes

analgésiques; baumes analgésiques médicamenteux polyvalents;

baumes anti-inflammatoires; baumes à usage médical; baumes à

usage pharmaceutique; baumes à usage vétérinaire; baumes labiaux

médicamenteux; baumes médicamenteux pour les lèvres; baumes

médicamenteux pour les pieds; bêta-bloquants; bicarbonate de soude

à usage pharmaceutique; biocides; biomarqueurs de diagnostic pour

des tests in vitro à usage médical; biomarqueurs de diagnostic pour

l'évaluation chimique de sensibilisants cutanés à usage médical;

biomarqueurs de diagnostic pour l'évaluation chimique de sensibilisants

respiratoires à usage médical; biomarqueurs de diagnostic pour

l'évaluation d'analyses génomiques à usage médical; biomarqueurs de

diagnostic pour l'évaluation de propriétés toxicologiques de composés

et mélanges chimiques à usage médical; biopesticides agricoles;

biopesticides à usage domestique; blocs en bois de camphre pour

repousser les mites; bobines anti-moustiques; bois de cèdre

anti-insectes; boissons à base de lait malté en tant que suppléments

alimentaires pour bébés; boissons à base de lait malté pour bébés;

boissons à base de lait malté pour personnes handicapées; boissons à

base de plantes à usage médicinal; boissons à usage médical;

boissons comportant des électrolytes à usage médical; boissons de

remplacement électrolytiques à usage médical; boissons diététiques à

usage médical; boissons diététiques à usage vétérinaire; boissons

diététiques pour bébés à usage médical; boissons enrichies en

éléments nutritionnels à usage médical; boissons enrichies en

vitamines à usage médical; boissons médicamenteuses; boissons

médicamenteuses en tant que compléments alimentaires pour la

détoxification du côlon; boissons médicamenteuses en tant que

compléments alimentaires pour la détoxification du foie; boissons

médicinales sous forme de liqueurs toniques; boissons médicinales

sous forme de liqueurs toniques aromatisées; boissons nutritives à

usage diététique; boissons nutritives à usage médical; boissons

nutritives enrichies de prébiotiques à usage diététique; boissons

nutritives enrichies de probiotiques à usage diététique; boissons

nutritives enrichies

35 gestion d'entreprises; services de conseillers en gestion de risques

commerciaux; services de conseillers en gestion industrielle; services

de conseillers en marketing; services de conseillers en marketing dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; services de conseillers en marketing d'entreprise;

services de conseillers en marketing et publicité; services de

conseillers en marketing et stratégie de médias sociaux; services de

conseillers en matière d'acquisition d'entreprises; services de
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conseillers en matière d'annonces publicitaires, de publicité et de

marketing; services de conseillers en matière de fusion d'entreprises;

services de conseillers en matière d'élaboration de plans de carrière;

services de conseillers en matière de présentation de factures; services

de conseillers en matière de promotion professionnelle; services de

conseillers en organisation et gestion commerciales dans le domaine

de la gestion de personnel; services de conseillers en personnel;

services de conseillers en placement de personnel; services de

conseillers en placement professionnel; services de conseillers en

publicité; services de conseillers en publicité et en gestion

d'entreprises; services de conseillers en publicité presse; services de

conseillers en rapport avec des analyses commerciales; services de

conseillers en rapport avec des centres d'appels téléphoniques;

services de conseillers en rapport avec des services promotionnels et

publicitaires; services de conseillers en rapport avec la comptabilité

fiscale; services de conseillers en rapport avec l'acquisition de produits

et services; services de conseillers en rapport avec la démographie à

des fins de marketing; services de conseillers en rapport avec la

gestion de processus opérationnels; services de conseillers en rapport

avec la gestion des coûts de soins de santé; services de conseillers en

rapport avec la planification d'affaires; services de conseillers en

rapport avec la promotion des ventes; services de conseillers en

rapport avec la publicité d'entreprise; services de conseillers en rapport

avec le développement d'image d'entreprise; services de conseillers en

rapport avec l'évaluation d'affaires; services de conseillers en rapport

avec l'optimisation de moteurs de recherche; services de conseillers en

rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion

des ventes; services de conseillers en recherche commerciale;

services de conseillers en recherches de marché; services de

conseillers en recrutement; services de conseillers en recrutement de

personnel; services de conseillers en relations publiques; services de

conseillers en ressources humaines; services de conseillers en

segmentation de marchés; services de conseillers en stratégie

commerciale; services de conseillers en traitement de données;

services de conseillers et de conseil en rapport avec le placement de

personnel; services de conseillers et de prestation de conseils en

matière de

35 gestion des affaires commerciales; services de conseillers et

d'information en matière de comptabilité; services de conseillers et

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de la vente de produits;

services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie

commerciale; services de conseillers et prestation de conseils en

rapport avec la gestion de personnel; services de conseillers et

prestation de conseils en rapport avec le recrutement de personnel;

services de conseillers et prestations de conseils en affaires; services

de conseillers et prestations de conseils en matière de placement,

recrutement et gestion de personnel; services de conseillers

professionnels en rapport avec la gestion de personnel; services de

conseillers publicitaires dans le domaine de la technologie de la chaîne

de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers relatifs aux

facturation; services de conseillers relatifs aux présentations de

factures; services de conseillers services dans le domaine des

solutions d'affaires durables globales; services de conseils aux

entreprises; services de conseils aux entreprises concernant

l'établissement de franchises; services de conseils aux entreprises

concernant l'établissement et l'exploitation de franchises; services de

conseils aux entreprises concernant l'exploitation de franchises;

services de conseils aux entreprises dans le cadre de l'exploitation

d'établissements en franchise; services de conseils aux entreprises en

matière de communication d'entreprise; services de conseils aux

entreprises en matière de franchise; services de conseils aux

entreprises en matière de gestion de campagnes de collecte de fonds;

services de conseils aux entreprises en matière de marketing de

campagnes de collecte de fonds; services de conseils aux entreprises

en matière de promotion de campagnes de collecte de fonds; services

de conseils aux entreprises en matière de responsabilité sociale des

entreprises; services de conseils aux entreprises en matière d'identité

visuelle; services de conseils aux entreprises en matière d'image de

marque; services de conseils commerciales en matière de mise à

disposition de systèmes de gestion de la qualité; services de conseils

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie de

l'information; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie de la connectivité;

services de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le

domaine de la technologie de la réalité virtuelle; services de conseils

de gestion d'administration d'entreprises dans le domaine de la

technologie d'impression 3D; services de conseils de gestion

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie

numérique; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie robotique; services de

conseils de gestion d'entreprise dans le domaine

35 vente au détail relatifs aux articles de bijouterie; services de vente

au détail relatifs des vêtements; services de vente au détail rendus par

des commerces de proximité; services de vente au moyen de

distributeurs automatiques; services de vente aux enchères en ligne;

services de vente aux enchères fournis par le biais de réseaux de

télécommunication; services de vente aux enchères fournis sur

Internet; services de vente en gros d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente en gros d'appareils de bronzage; services

de vente en gros d'appareils de chauffage; services de vente en gros

d'appareils médicaux; services de vente en gros d'appareils

vétérinaires; services de vente en gros d'armes; services de vente en

gros d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros

d'articles chaussants; services de vente en gros d'articles

d'ameublement; services de vente en gros d'articles de chapellerie;

services de vente en gros d'articles de coutellerie; services de vente en

gros d'articles de jardinage; services de vente en gros d'articles de

nettoyage; services de vente en gros d'articles de papeterie; services

de vente en gros d'articles de quincaillerie métalliques; services de
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vente en gros d'articles de sellerie; services de vente en gros d'articles

de sport; services de vente en gros d'articles de table; services de

vente en gros d'articles et préparations vétérinaires; services de vente

en gros d'articles pour la couture; services de vente en gros d'articles

vétérinaires; services de vente en gros de bagages; services de vente

en gros de batteries de cuisine; services de vente en gros de bières;

services de vente en gros de bijoux; services de vente en gros de

boissons alcoolisées; services de vente en gros de boissons

alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en gros de

boissons sans alcool; services de vente en gros de cacao; services de

vente en gros de café; services de vente en gros de chocolat; services

de vente en gros de combustibles; services de vente en gros de

compléments d'apport alimentaire; services de vente en gros de

confiseries; services de vente en gros de contenus enregistrés;

services de vente en gros de couchettes pour animaux; services de

vente en gros de couteaux de cuisine; services de vente en gros de

crèmes glacées; services de vente en gros de décorations de fête;

services de vente en gros de desserts; services de vente en gros de

dispositifs d'éclairage; services de vente en gros de dispositifs de

navigation; services de vente en gros de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente en gros de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente en gros de filés; services de vente

en gros de fils; services de vente en gros de fournitures scolaires;

services de vente en gros de fourrages pour animaux; services de

vente en gros de fruits de mer; services de vente en gros de jeux;

services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de

litières pour animaux; services

35 de vente en gros de logiciels informatiques; services de vente en

gros de lubrifiants; services de vente en gros de marchandises;

services de vente en gros de marchandises [par tous moyens];

services de vente en gros de matériel informatique; services de vente

en gros de matériels pour artistes; services de vente en gros de

meubles; services de vente en gros de montres intelligentes; services

de vente en gros de parapluies; services de vente en gros de parties

détachées pour automobiles d'occasion; services de vente en gros de

préparations de nettoyage; services de vente en gros de préparations

diététiques; services de vente en gros de préparations odorantes;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

de vente en gros de préparations pour la fabrication de boissons;

services de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons alcoolisées; services de vente en gros de préparations pour le

toilettage d'animaux; services de vente en gros de préparations

vétérinaires; services de vente en gros de produits alimentaires;

services de vente en gros de produits chimiques destinés à

l'agriculture; services de vente en gros de produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de vente en gros de produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de vente en gros de produits de

boulangerie; services de vente en gros de produits de l'imprimerie;

services de vente en gros de produits de toilette; services de vente en

gros de produits en papier jetables; services de vente en gros de

produits horticoles; services de vente en gros de produits laitiers;

services de vente en gros de publications électroniques

téléchargeables; services de vente en gros d'équipements agricoles;

services de vente en gros d'équipements audiovisuels; services de

vente en gros d'équipements d'assainissement; services de vente en

gros d'équipements de chantier; services de vente en gros

d'équipements de chauffage; services de vente en gros d'équipements

de congélation; services de vente en gros d'équipements de

physiothérapie; services de vente en gros d'équipements de plongée;

services de vente en gros d'équipements de réfrigération; services de

vente en gros d'équipements de refroidissement; services de vente en

gros d'équipements de sport; services de vente en gros d'équipements

de technologie de l'information; services de vente en gros

d'équipements de terrassement; services de vente en gros

d'équipements horticoles; services de vente en gros d'équipements

pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros d'équipements

pour la distribution d'eau; services de vente en gros de revêtements de

sol; services de vente en gros de revêtements muraux; services de

vente en gros de sacs; services de vente en gros de smartphones;

services de vente en gros de sorbets; services de vente en gros de

tabac; services de vente en gros de thés; services de vente en gros de

tissus; services

5 de vitamines à usage diététique; boissons nutritives en tant que

compléments alimentaires diététiques; boissons pour bébés; boissons

pour diabétiques à base de jus de fruits à usage médical; boissons

utilisées comme compléments diététiques; boissons utilisées comme

substituts de repas à usage médical; bonbons enrichis en calcium à

usage médical; bonbons médicamenteux; boue pour bains; boues

médicinales; bougies auriculaires; bougies auriculaires à usage

thérapeutique; bougies de massage à usage médical; bougies de

massage à usage thérapeutique; bougies de massage

médicamenteuses; bouillons de culture pour la bactériologie; boules de

naphtaline; bouteilles d'oxygène remplies à usage médical; bracelets

imprégnés de répulsif anti-insectes; bracelets répulsifs pour insectes;

brome à usage pharmaceutique; bronchodilatateurs; caches oculaires

à usage médical; caches oculaires à usage vétérinaire; cachets à

usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique; cactus

transformés à usage médicinal ou thérapeutique; calmants; calomel

[fongicide]; camphre à usage médical; cannabis à usage médical;

cannabis médical sous forme de tisanes; cannabis médical sous forme

de tisanes à usage médicinal; cannabis médical sous forme d'huiles

facilitant l'administration de substances médicamenteuses; caoutchouc

à usage dentaire; capsules de gélatine vides pour produits

pharmaceutiques; capsules en polymères dendrimériques pour

produits pharmaceutiques; capsules pour médicaments; carbonyle

[antiparasitaire]; cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique;

cellules à usage médical; cellules souches à usage médical; cellules

souches à usage vétérinaire; cellules vivantes à usage médical;

cellules vivantes à usage vétérinaire; céramiques dentaires;
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céramiques dentaires pour la fabrication de bridges; céramiques

dentaires pour la fabrication de couronnes; céramiques dentaires pour

la réparation de couronnes; céramiques pour facettes dentaires;

céréales adaptées aux personnes handicapées, à usage diététique ou

médical; charbon actif utilisé en tant qu'antidote aux poisons; charbon

activé pour l'adsorption de toxines à usage médical; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chewing-gums aromatisés à la menthe

à usage médical; chloral hydraté à usage pharmaceutique;

chloroforme; cigarettes d'imitation à usage médical; cigarettes

d'imitation à utiliser en tant que dispositifs d'aide au sevrage tabagique;

cigarettes sans tabac à usage médical; ciment d'os pour la chirurgie et

l'orthopédie; ciment osseux à usage chirurgical; ciment osseux à usage

médical; ciment osseux à usage orthopédique; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; ciments pour prothèses dentaires; cire

dentaire pour la préparation de moules dentaires; cires à modeler à

usage dentaire; cires dentaires; clous fumants; clous fumants à utiliser

en tant que désinfectants; cocaïne; collagène à usage médical; colles

chirurgicales; colliers antiparasitaires pour animaux; colliers antipuces;

colliers antipuces

5 pour animaux; colliers antipuces pour animaux de compagnie;

collodion à usage pharmaceutique; collyre; colorants chirurgicaux;

colostrum à usage vétérinaire; colostrum bovin à usage vétérinaire;

compléments à base de plantes sous forme liquide; compléments

alimentaires; compléments alimentaires à base de chanvre;

compléments alimentaires à base de colostrum; compléments

alimentaires à base de kiwicha; compléments alimentaires à base de

maca; compléments alimentaires à base de pollen de pin;

compléments alimentaires à base de poudre d'açaï; compléments

alimentaires à base de quinoa; compléments alimentaires à base de

yacon; compléments alimentaires à base d'isoflavone de soja;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires antibiotiques pour animaux; compléments alimentaires

antioxydants; compléments alimentaires au charbon actif; compléments

alimentaires à usage pharmaceutique; compléments alimentaires à

usage pharmaceutique et vétérinaire; compléments alimentaires à

usage vétérinaire; compléments alimentaires composés d'aminoacides;

compléments alimentaires composés de minéraux; compléments

alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires

composés d'oligo-éléments; 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 levure de bière; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires de spiruline; compléments alimentaires d'huile de graines

de lin; compléments alimentaires diététiques; compléments

alimentaires diététiques à usage médical; compléments alimentaires

diététiques et substances diététiques à usage médical; compléments

alimentaires diététiques se composant d'extraits à base de plantes

déshydratés sous forme de capsules; compléments alimentaires

diététiques sous forme de capsules; compléments alimentaires

diététiques sous forme de capsules à usage médical; compléments

alimentaires diététiques sous forme de capsules, autres qu'à usage

médical; compléments alimentaires diététiques sous forme de

granulés; compléments alimentaires diététiques sous forme de

granulés à usage médical; compléments alimentaires diététiques sous

forme de granulés, autres qu'à usage médical; compléments

alimentaires diététiques sous forme de poudres; compléments

alimentaires diététiques sous forme de poudres à usage médical;

compléments alimentaires diététiques sous forme de poudres, autres

qu'à usage médical; compléments alimentaires en poudre à base de

chanvre; compléments alimentaires en poudre à base de protéines;

compléments alimentaires en poudre à base de protéines végétales;

compléments

35 de la technologie de la réalité virtuelle; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologie de la

connectivité; services de conseils de gestion d'entreprises dans le

domaine de la technologie d'impression 3D; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologie numérique;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

technologie robotique; services de conseils de gestion d'entreprises

dans le domaine de la technologies de l'information; services de

conseils en commerce; services de conseils en déclarations d'impôts

sur le revenu [comptabilité]; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils en image de marque; services de

conseils en marketing; services de conseils en marketing dans le

domaine de la dentisterie; services de conseils en marketing dans le

domaine de la restauration; services de conseils en marketing dans le

domaine de voyages; services de conseils en matière de comptabilité

d'entreprises; services de conseils en rapport à la préparation de

statistiques commerciales; services de conseils en rapport avec

l'organisation et la gestion d'affaires; services de conseils pour la

direction des affaires; services de contrôle des inventaires; services de

contrôle informatisé d'inventaires; services de courtage de listings en

tant que compilation de listes de publipostage; services de courtier de

listings en tant que services de profilage de consommateurs à des fins

commerciales ou de marketing; services de création de marques;

services de création de marques en tant que publicité et promotion;

services de création de marques [publicité et promotion]; services de

dactylographie; services de décoration de vitrines de magasins de

vente au détail; services de démonstration de produits à des fins

publicitaires; services de démonstration de produits par des

mannequins dans des vitrines; services de dépôt de déclaration fiscale;

services de détail fournis par des magasins de disque et de musique;

services de développement de campagnes de marketing pour des tiers;

services de développement d'entreprises; services de développement

de plans de marketing specialisé; services de développement de
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stratégies commerciales; services de développement et mise en œuvre

de stratégies de marketing pour des tiers; services de diffusion

d'annonces publicitaires pour des tiers par le biais de réseaux

électroniques de communication en ligne; services de diffusion

d'annonces publicitaires pour des tiers sur Internet; services de

diffusion de matériel publicitaire, promotionnel et de marketing;

services de distribution commerciale; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants de centrales

hydrauliques; services de distribution commerciale dans le domaine de

composants de centrales oléohydrauliques; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants électroniques; services

de distribution commerciale dans le domaine de feuilles et de bobines

35 d'aluminium et d'acier inoxydable; services de distribution

commerciale dans le domaine de la télévision par câble et DSL et des

produits et services de divertissement sur internet; services de

distribution commerciale dans le domaine de l'électronique; services de

distribution commerciale dans le domaine de paquets d'énergie

hydraulique modulaire; services de distribution commerciale dans le

domaine de produits et services de divertissement de la télévision par

satellite; services de distribution commerciale dans le domaine des

cosmétiques; services de distribution commerciale dans le domaine

des parties d'automobiles; services de distribution commerciale dans le

domaine des systèmes de parkings automatisés; services de

distribution commerciale dans le domaine des vêtements; services de

distribution commerciale dans le domaine du matériel informatique;

services de distribution commerciale en gros d'aliments et boissons;

services de distribution commerciale en gros dans le domaine de

composants et parties automobiles; services de distribution

commerciale en gros dans le domaine des bières; services de

distribution commerciale en gros d'articles chaussants; services de

distribution commerciale en gros d'articles de bijouterie; services de

distribution commerciale en gros de feuilles et de bobines d'aluminium

et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale en gros de

meubles; services de distribution commerciale en gros de nourriture;

services de distribution commerciale en gros de produits cosmétiques;

services de distribution commerciale en gros de produits frais; services

de distribution commerciale en gros de thé et café; services de

distribution commerciale en gros de vêtements; services de distribution

commerciale en gros de vin et boissons alcoolisées; services de

distribution commerciale en gros en ligne d'aliments et boissons;

services de distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services

de distribution de matériel publicitaire; services de facturation

commerciale; services de facturation dans le domaine de l'énergie;

services de facturation dans le domaine des soins de santé; services

de facturation médicale pour hôpitaux; services de facturation médicale

pour médecins; services de gestion d'affaires commerciales d'agences

et de courtiers en assurances sur la base de leur externalisation;

services de gestion d'affaires commerciales de fiduciaires; services de

gestion d'affaires en matière d'activités de marketing et de lancement

de nouveaux produits; services de gestion d'affaires fournis par des

agences de théâtre; services de gestion de chaînes

d'approvisionnement; services de gestion de données; services de

gestion d'entreprises; services de gestion d'entreprises de cliniques de

soins de santé pour des tiers; services de gestion d'entreprises de la

logistique pour des tiers; services de gestion de personnel et de

conseillers en matière d'emploi; services de gestion de pharmacies

pour le contrôle d'inventaires de

35 de vente en gros de véhicules; services de vente en gros de

vêtements; services de vente en gros de viande; services de vente en

gros de yaourts glacés; services de vente en gros d'installations

sanitaires; services de vente en gros d'instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente en gros d'instruments

de beauté pour animaux; services de vente en gros d'instruments de

beauté pour êtres humains; services de vente en gros d'instruments de

musique; 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 d'instruments horlogers; services

de vente en gros d'instruments médicaux; services de vente en gros

d'instruments pour la préparation de nourriture; services de vente en

gros d'instruments vétérinaires; services de vente en gros d'œuvres

d'art; services de vente en gros d'ordinateurs vestimentaires; services

de vente en gros du matériel didactique; services de vente en gros en

ligne; services de vente en gros en ligne en rapport avec des boissons

sans alcool; services de vente en gros en rapport avec de la vaisselle

de table; services de vente en gros en rapport avec de préparations

pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de vente en gros

en rapport avec des accessoires d'automobiles; services de vente en

gros en rapport avec des accessoires de stimulation sexuelle; services

de vente en gros en rapport avec des appareils de bronzage; services

de vente en gros en rapport avec des appareils de chauffage; services

de vente en gros en rapport avec des appareils médicaux; services de

vente en gros en rapport avec des appareils vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des armes; services de vente en gros en

rapport avec des articles à utiliser avec du tabac; services de vente en

gros en rapport avec des articles chaussants; services de vente en

gros en rapport avec des articles d'ameublement; services de vente en

gros en rapport avec des articles de bijouterie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de chapellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de coutellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de jardinage; services de vente en

gros en rapport avec des articles de nettoyage; services de vente en

gros en rapport avec des articles de quincaillerie métalliques; services

de vente en gros en rapport avec des articles de sellerie; services de

vente en gros en rapport avec des articles de sport; services de vente

en gros en rapport avec des articles et préparations vétérinaires;

services de vente en gros en rapport avec des articles pour la couture;

services de vente en gros en rapport avec des articles vétérinaires;

services de vente en gros en rapport avec des bagages; services de

vente en gros en rapport avec des batteries de cuisine; services de

vente en gros en rapport avec des bières; services de vente en gros en
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rapport avec des boissons

35 alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en

gros en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en

gros en rapport avec des combustibles; services de vente en gros en

rapport avec des compléments d'apport alimentaire; services de vente

en gros en rapport avec des confiseries; services de vente en gros en

rapport avec des contenus enregistrés; services de vente en gros en

rapport avec des couchettes pour animaux; services de vente en gros

en rapport avec des couteaux de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des crèmes glacées; services de vente en gros en rapport

avec des décorations de fête; services de vente en gros en rapport

avec des des articles de papeterie; services de vente en gros en

rapport avec des desserts; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs d'éclairage; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs de navigation; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente en gros en

rapport avec des du matériel artistes; services de vente en gros en

rapport avec des équipements agricoles; services de vente en gros en

rapport avec des équipements audiovisuels; services de vente en gros

en rapport avec des équipements d'assainissement; services de vente

en gros en rapport avec des équipements de chantier; services de

vente en gros en rapport avec des équipements de chauffage; services

de vente en gros en rapport avec des équipements de congélation;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

physiothérapie; services de vente en gros en rapport avec des

équipements de plongée; services de vente en gros en rapport avec

des équipements de réfrigération; services de vente en gros en rapport

avec des équipements de refroidissement; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de sport; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de technologie de l'information;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

terrassement; services de vente en gros en rapport avec des

équipements horticoles; services de vente en gros en rapport avec des

équipements pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros

en rapport avec des équipements pour la distribution d'eau; services de

vente en gros en rapport avec des filés; services de vente en gros en

rapport avec des fils; services de vente en gros en rapport avec des

fleurs; services de vente en gros en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente en gros en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des fourrures;

services de vente en gros en rapport avec des fourrures artificielles;

services de vente en gros en rapport avec des fruits de mer; services

de vente en gros en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente en gros en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction;

5 alimentaires en tant que compléments d'un régime alimentaire

normal ou en tant qu'apports pour la santé; compléments alimentaires

médicamenteux à base de collagène; compléments alimentaires

médicamenteux pour l'alimentation humaine; compléments alimentaires

minéraux et vitaminés; compléments alimentaires minéraux pour

animaux; compléments alimentaires minéraux pour êtres humains;

compléments alimentaires naturels pour le traitement de la

claustrophobie; compléments alimentaires non à usage médical;

compléments alimentaires pour animaux; compléments alimentaires

pour animaux à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour

animaux de compagnie; compléments alimentaires pour animaux de

compagnie sous forme de gâteries; compléments alimentaires pour

animaux de compagnie sous forme de mélanges pour boissons en

poudre; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

compléments alimentaires pour l'alimentation humaine; compléments

alimentaires pour la régulation du cholestérol; compléments

alimentaires pour le contrôle du poids corporel; compléments

alimentaires probiotiques; compléments alimentaires probiotiques en

gélules; compléments alimentaires sous forme de poudre;

compléments alimentaires sous forme liquide; compléments

alimentaires thérapeutiques contenant du ginseng; compléments

alimentaires thérapeutiques contenant du ginseng rouge; compléments

calciques; compléments d'apport alimentaire à base d'agropyre;

compléments d'apport alimentaire à base de graines de lin pour

animaux; compléments d'apport alimentaire à base de levure pour

animaux; compléments d'apport alimentaire à base de plantes;

compléments d'apport alimentaire au glucose pour animaux;

compléments d'apport alimentaire et à base de plantes pour l'aide à la

production laitière d'animaux en lactation; compléments d'apport

alimentaire pour nourrissons; compléments d'apport alimentaire se

composant essentiellement de calcium; compléments d'apport

alimentaire se composant essentiellement de fer; compléments

d'apport alimentaire se composant essentiellement de magnésium;

compléments de protéine pour animaux; compléments de protéine pour

êtres humains; compléments de protéines de lactosérum; compléments

de vitamines et minéraux; compléments de vitamines pour animaux;

compléments de vitamines pour produits alimentaires destinés à la

consommation humaine; compléments de zinc en pastilles;

compléments diététiques à base d'acide folique; compléments

diététiques à base de blé; compléments diététiques à base de chlorella;

compléments diététiques à base de protéines de soja; compléments

diététiques à base de zinc; compléments diététiques à usage médical

composés d'acides aminés, de minéraux et/ou d'oligo-éléments;

compléments diététiques composés d'aminoacides; compléments

diététiques composés de minéraux; compléments diététiques

composés d'oligo-éléments; compléments diététiques en poudre à

base de spores de ganoderme luisant; compléments diététiques et

nutritionnels; compléments d'oligo-éléments

5 pour produits alimentaires destinés à la consommation humaine;

compléments et préparations alimentaires; compléments

homéopathiques; compléments médicamenteux pour produits

alimentaires destinés à la consommation humaine; compléments

médicamenteux pour produits alimentaires pour animaux; compléments
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minéraux; compléments minéraux nutritionnels; compléments minéraux

pour aliments; compléments nutritionnels; compléments nutritionnels à

base d'amidon à usage médical; compléments nutritionnels à usage

vétérinaire; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments

nutritionnels et diététiques pour la désintoxication; compléments

nutritionnels et diététiques pour le renforcement du système

immunitaire; compléments nutritionnels et diététiques pour le

soulagement du stress; compléments nutritionnels et diététiques pour

lutter contre le vieillissement du système immunitaire; compléments

nutritionnels liquides; compléments nutritionnels non médicamenteux

pour l'alimentation animale; compléments nutritionnels pour aliments

pour animaux; compléments nutritionnels pour animaux; compléments

nutritionnels pour êtres humains; compléments nutritionnels pour êtres

humains et animaux; compléments nutritionnels pour l'alimentation

animale; compléments nutritionnels pour l'alimentation animale, à

usage médical; compléments nutritionnels se composant d'extraits de

champignons; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de calcium; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de fer; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de magnésium; compléments nutritionnels se

composant essentiellement de zinc; compléments pour fourrages à

usage vétérinaire; compléments pour l'alimentation du bétail à usage

vétérinaire; compléments pour le contrôle du poids; compléments

prébiotiques; compléments probiotiques; compléments symbiotiques;

compléments vitaminés; compléments vitaminés sous forme de

comprimés hydrosolubles utilisés pour la confection de boissons

effervescentes; compléments vitaminiques liquides; composés de

restauration dentaire; compositions d'antibiotiques; compositions

désodorisantes d'atmosphère; compositions de vitamines;

compositions et préparations pharmaceutiques pour le traitement et la

prévention du cancer; compositions pharmaceutiques contenant des

cellules souches; compositions pharmaceutiques contenant des

cellules souches pour le traitement des maladies cardiovasculaires;

compositions pharmaceutiques contenant des cellules souches pour le

traitement des maladies immunitaires; compositions pharmaceutiques

contenant des cellules souches pour le traitement des maladies

inflammatoires; compositions pharmaceutiques contenant des cellules

souches pour le traitement des maladies neurologiques; compresses;

compresses d'alcool pour la médecine; compresses de gaze;

compresses en tant que pansements; compresses médicamenteuses;

compresses oculaires; compresses oculaires à usage médical;

comprimés anti-allergies; comprimés antihistaminiques;

35 Administration commerciale dans le domaine des services de

transport et livraison; administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers; administration commerciale d'hôtels;

administration commerciales d'entreprises fiduciaires; administration

d'affaires commerciales; administration d'affaires de programmes de

remboursement de patients; administration d'affaires de services et

programmes de remboursement de médicaments; administration

d'affaires de services et programmes de remboursement de produits

pharmaceutiques; administration de bureau; administration d'entreprise

de fiduciaires; administration d'entreprise des agences d'assurances;

administration d'entreprise des agences immobilières; administration

d'entreprise des compagnies d'assurances; administration d'entreprise

des compagnies immobilières; administration d'entreprises des

comptes d'épargne; administration de programmes d'avantages

promotionnels de vente; administration de programmes d'avantages

promotionnels et de vente; administration de programmes d'échanges

culturels et pédagogiques; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs au moyen de timbres à échanger ou de

cartes à points; administration de programmes de fidélisation de la

clientèle; administration de programmes de fidélisation d'une clientèle

pour la promotion de services de restaurants et de services de vente

au détail de tiers; administration de programmes de primes de fidélité

proposant des points-cadeaux; administration de programmes de

récompenses au moyen d'avantages pour promouvoir la vente des

produits et services de tiers; administration de programmes d'incitation

et de fidélisation de la clientèle; administration de programmes

permettant à des adhérents de bénéficier de remises sur des produits

et services par l'utilisation de leur carte de membre; administration de

programmes pour grands voyageurs; administration de programmes

pour grands voyageurs permettant aux membres de racheter des

points ou récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation;

administration de régimes d'assurance; administration de régimes de

prévoyance sociale en matière d'abonnements à des clubs de fitness;

administration des affaires commerciales de franchises; administration

des ressources humaines; administration des salaires de personnel

d'entreprise pour le compte de tiers; administration d'hôtels pour le

compte de tiers; administration et gestion de projets commerciaux;

administration et gestion de subventions pour la recherche;

administration, facturation et rapprochement de comptes pour le

compte de tiers; adressage d'enveloppes; affectation et placement de

personnel; affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

affichage publicitaire; agences de casting [recrutement d'acteurs];

agences de casting [recrutement de chanteurs]; agences de casting

[recrutement de danseurs]; agences de diffusion de spectacles;

agences

35 médicaments; services de gestion de processus opérationnels et

services de conseillers s'y rapportant; services de gestion de projets

commerciaux; services de gestion de projets commerciaux dans le

cadre de projets de construction; services de gestion de projets

commerciaux pour des tiers; services de gestion de registres

commerciaux; services de gestion de risques d'affaires commerciales;

services de gestion des affaires commerciales en rapport avec le

franchisage; services de gestion de salons professionnels; services de

gestion des inventaires; services de gestion des relations avec la

clientèle; services de gestion des ressources humaines et de

recrutement de personnel; services de gestion des risques

commerciaux dans le domaine de la confidentialité des données;
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services de gestion des risques commerciaux dans le domaine de la

sécurité des données; services de gestion des risques des entreprises

dans le domaine des réseaux informatiques; services de gestion des

risques des entreprises dans le domaine des systèmes informatiques;

services de gestion des ventes; services de gestion de talents pour

acteurs; services de gestion de talents pour chanteurs; services de

gestion de talents pour modèles; services de gestion du capital humain;

services de gestion électronique de stocks; services de gestion et

d'administration d'entreprises; services de gestion et de conseillers

commerciaux en matière d'activités de marketing et de lancement de

nouveaux produits; services de gestion hôtelière pour des tiers;

services de gestion informatisée de fichiers; services de guérilla

marketing; services de listes de mariage; services de lobbying

commercial; services de location de machines de bureau; services de

location de machines de copie; services de location de matériel de

marketing; services de location de matériel de présentation pour la

publicité et le marketing; services de location de matériel publicitaire et

de marketing; services de location d'espaces et de matériel

publicitaires; services de location d'espaces publicitaires en ligne;

services de location d'espaces publicitaires sur Internet; services de

location de temps publicitaire dans des cinémas; services de magasin

de détail, en ligne, proposant des sonneries téléchargeables; services

de magasins de détail proposant des des articles de bijouterie; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant de la vaisselle de

table; services de magasins de vente au détail en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des appareils de

chauffage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des appareils médicaux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des

35 armes; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles à utiliser avec du tabac; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des articles chaussants; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

d'ameublement; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des articles de chapellerie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des articles de papeterie; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des articles et préparations

vétérinaires; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles pour la couture; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles vétérinaires; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des bagages; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des batteries de

cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des bières; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des boissons sans

alcool; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

combustibles; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des confiseries;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des crèmes glacées;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

décorations de fête; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des desserts; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des dispositifs de navigation;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des équipements agricoles; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

audiovisuels; services de magasins de vente au détail

35 services de vente en gros en rapport avec des instruments de

beauté pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des

instruments de beauté pour êtres humains; services de vente en gros

en rapport avec des instruments de musique; services de vente en gros

en rapport avec des instruments d'hygiène pour animaux; services de

vente en gros en rapport avec des instruments d'hygiène pour êtres

humains; services de vente en gros en rapport avec des instruments

horlogers; services de vente en gros en rapport avec des instruments

médicaux; services de vente en gros en rapport avec des instruments

pour la préparation de nourriture; services de vente en gros en rapport

avec des instruments vétérinaires; services de vente en gros en rapport

avec des jeux; services de vente en gros en rapport avec des jouets;

services de vente en gros en rapport avec des litières pour animaux;

services de vente en gros en rapport avec des logiciels informatiques;

services de vente en gros en rapport avec des lubrifiants; services de

vente en gros en rapport avec des meubles; services de vente en gros

en rapport avec des montres intelligentes; services de vente en gros en

rapport avec des œuvres d'art; services de vente en gros en rapport

avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente en gros en rapport avec des parapluies; services de

vente en gros en rapport avec des parties d'automobiles; services de
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vente en gros en rapport avec des préparations de nettoyage; services

de vente en gros en rapport avec des préparations diététiques;

services de vente en gros en rapport avec des préparations odorantes;

services de vente en gros en rapport avec des préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros en rapport avec des

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente en gros

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services

de vente en gros en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente en gros en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de toilette; services de vente en gros en

rapport avec des produits horticoles; services de vente en gros en

rapport avec des produits jetables en papier; services de vente en gros

en rapport avec des produits laitiers; services de vente en gros en

rapport avec des produits pour le sport; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements de sols; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements muraux; services de vente en gros en

rapport avec des sacs; services de vente

35 en gros en rapport avec des smartphones; services de vente en

gros en rapport avec des sorbets; services de vente en gros en rapport

avec des sucreries; services de vente en gros en rapport avec des

thés; services de vente en gros en rapport avec des tissus; services de

vente en gros en rapport avec des véhicules; services de vente en gros

en rapport avec des vêtements; services de vente en gros en rapport

avec des yaourts glacés; services de vente en gros en rapport avec du

matériel didactique; services de vente en gros en rapport avec du

matériel informatique; services de vente en gros en rapport avec du

poisson; services de vente en gros en rapport avec la viande; services

de vente en gros en rapport avec le cacao; services de vente en gros

en rapport avec le café; services de vente en gros en rapport avec le

chocolat; services de vente en gros en rapport avec le tabac; services

de vente en gros et au détail; services de vente en gros ou au détail;

services de vente en gros par correspondance; services de vente en

gros pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de voix off à des fins de promotion; services de voix off à des

fins publicitaires; services de voix off pour la production de spots

publicitaires radiophoniques; services de voix off pour la production de

spots publicitaires télévisés; services de voix off pour la publicité;

services d'expertise en productivité d'entreprise; services

d'externalisation dans le domaine des analyses commerciales; services

d'habillage de vitrines à des fins publicitaires; services d'identité

d'entreprise; services d'image de marque d'entreprise; services

d'immatriculation d'automobiles; services d'imprésarios pour

mannequins; services d'indexation de documents; services

d'information, de gestion et d'assistance commerciales; services

d'information en matière de publicité et en matière commerciale;

services d'information en rapport avec l'emploi et le développement de

carrière; services d'informations commerciales fournis par le biais

d'Internet; services d'informations commerciales informatisés; services

d'informations commerciales par l'intermédiaire d'Internet; services

d'informations concernant les ventes commerciales; services

d'informations d'affaires pour entreprises; services d'informations en

rapport avec la publicité; services d'informations et d'évaluations

commerciales; services d'informations pour annuaires téléphoniques;

services d'informations statistiques commerciales; services

d'information sur des questions d'ordre commercial; services

d'interclassement de données dans des bases de données

informatiques; 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'intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux; services

d'intermédiaires d'affaires; services d'intermédiaires en affaires

commerciales pour l'achat et la vente de produits de consommation;

3 Abrasifs; abrasifs industriels; abrasifs souples; additifs pour lessives;

adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour faux

cils, cheveux postiches et faux ongles; adhésifs pour fixer les cils

postiches; adhésifs pour fixer les faux ongles ou faux cils; adhésifs

pour fixer les postiches; adhésifs pour la fixation de faux sourcils;

adoucissants pour textiles; aérosols pour rafraîchir l'haleine; agents de

rinçage pour la lessive; agents de rinçage pour lave-vaisselle; agents

de séchage pour lave-vaisselle; agents lavants pour textiles; agents

nettoyants pour le ménage; air pressurisé, conservé en boîte, pour le

nettoyage et l'époussetage; algues de mer pour la cosmétologie; ambre

gris [parfum]; ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt];

amidon à usage abrasif; amidon pour le lavage; amidon pour le

nettoyage; amidons modifiés pour l'apprêt; amidons naturels pour

l'apprêt; ammoniac pour le nettoyage; ammoniaque [alcali volatil] utilisé

comme détergent; anticalcaire; antiperspirants non médicamenteux;

antitranspirants à usage personnel; apitoxine [venin d'abeille mellifère]

à des fins cosmétiques; applicateurs de cirage à chaussures contenant

du cirage; après-shampooings; après-shampooings pour bébés;

après-shampooings sous forme de barres solides; aromates [huiles

essentielles]; arômes alimentaires à base d'huiles essentielles; arômes

alimentaires en tant qu'huiles essentielles; arômes alimentaires [huiles

essentielles]; arômes alimentaires ou pour boissons en tant qu'huiles

essentielles; arômes à usage domestique; arômes en tant qu'huiles

essentielles destinés à être utilisés avec les cigarettes électroniques;

arômes en tant qu'huiles essentielles pour le tabac; arômes pour

boissons en tant qu'huiles essentielles; arômes pour boissons [huiles

essentielles]; arômes pour fragrances; arômes pour gâteaux en tant

qu'huiles essentielles; arômes pour gâteaux [huiles essentielles];

arômes pour milk-shakes [huiles essentielles]; arômes pour smoothies

[huiles essentielles]; assouplissants pour textiles; assouplisseurs;

astringents à usage cosmétique; autocollants d'art pour le corps;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains de bouche non médicamenteux; bains de bouche non
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médicamenteux pour animaux de compagnie; bains d'huile pour le soin

des cheveux; bains d'huile pour le soin des cheveux à usage

cosmétique; bains moussants à usage cosmétique; bains moussants

pour bébés; bains non médicamenteux pour le corps; bains vaginaux

non médicamenteux; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant

que déodorants; bandelettes abrasives; bandelettes de blanchiment

dentaire; bandelettes pour enlever les comédons; bandelettes pour les

dents imprégnées de préparations blanchissantes [cosmétiques];

bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; bandes abrasives; bandes

de cire pour l'épilation; bandes pour le lifting du visage à usage

cosmétique; bases de maquillage; bases de maquillage sous forme de

pâtes;

3 bases neutralisantes pour les lèvres; bases pour le maquillage;

bases pour parfums de fleurs; bases pour vernis à ongles; basma à

usage cosmétique; basma [teinture à usage cosmétique]; bâtonnets

d'encens; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtonnets ouatés

imprégnés de préparations démaquillantes; bâtonnets ouatés

universels à usage personnel; bâtons d'encens; baume conditionneur;

baume de gurjan en tant qu'huiles essentielles utilisées dans la

fabrication de vernis; baumes à lèvres à base de chanvre; baumes

après-rasage; baumes autres qu'à usage médical; baumes capillaires;

baumes [crèmes] pour dissimuler les imperfections de la peau; baumes

de rasage; baumes labiaux; baumes labiaux non médicamenteux;

baumes non médicamenteux après-rasage; baumes pour les cheveux;

baumes pour les cheveux non médicamenteux; beurre à base végétale

à usage cosmétique; beurre corporel; beurre corporel à usage

cosmétique; beurre d'aloe vera à usage cosmétique; beurre d'amande

à usage cosmétique; beurre d'argan à usage cosmétique; beurre de

cacao à usage cosmétique; beurre de coco à usage cosmétique;

beurre de karité à usage cosmétique; bijouterie de peau à usage

cosmétique; bijouterie de peau auto-adhésive à usage cosmétique;

bijouterie de peau en tant que motifs décoratifs à usage cosmétique;

bijoux de peau à usage cosmétique; bijoux de peau auto-adhésifs à

usage cosmétique; bijoux de peau en tant que motifs décoratifs à

usage cosmétique; bijoux de tatouage à usage cosmétique; billes pour

le bain; billes pour le bain à usage cosmétique; bintsuke-abura [huile

japonaise fixatrice pour les cheveux]; blanc de craie; bleu de lessive;

blocs de papier de verre pour l'affûtage de crayons à dessin; bois

odorants; bombes de bain [articles effervescents]; bombes de douche;

boues corporelles à usage cosmétique; bougies de massage à usage

cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; boules de coton

imprégnées de préparations démaquillantes; brillantine; brillants à

lèvres; brillants à lèvres sous forme de palettes; brouillard corporel;

brouillard corporel au parfum de rose en spray; brouillard corporel en

spray; cache-cernes [produits cosmétiques]; carbure de silicium

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

nettoyage; céramiques parfumées; charpie à usage cosmétique;

chaussettes imprégnées de crème cosmétique hydratante; chaussettes

imprégnées de préparations hydratantes pour les pieds; chaussettes

pré-humidifiées avec des préparations cosmétiques à usage

cosmétique; chewing-gums pour blanchir les dents; chiffons à

poussière imprégnés; chiffons imprégnés de préparations nettoyantes;

chiffons imprégnés pour nettoyer; chiffons imprégnés pour nettoyer,

épousseter ou polir; chiffons imprégnés pour polir; chiffons pour le

nettoyage imprégnés de préparations de polissage; cils artificiels

magnétiques; cils postiches; cils postiches magnétiques; cirage noir à

chaussures; cirages à chaussures; cirages à chaussures et bottes;

cirages et crèmes pour chaussures;

3 cheveux; traitements à la kératine pour les cheveux; traitements de

défrisage pour les cheveux; traitements pour permanenter les cheveux;

transferts de tatouage amovibles; transferts de tatouages temporaires;

tripoli pour le polissage; vanilline synthétique [produit de parfumerie];

venin d'abeille à des fins cosmétiques; vernis à ongles; vernis à ongles

à usage cosmétique; vernis à ongles en gel; vernis à ongles et

dissolvants.

5 comprimés de ginseng à usage médical; comprimés vitaminés

effervescents; concentrés de protéines de lactosérum [compléments

diététiques]; concentrés de protéines de lactosérum en tant que

compléments diététiques; conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; contraceptifs oraux;

coton antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile à usage médical; couches-culottes à jeter en papier ou en

cellulose; couches-culottes en papier pour bébés; couches-culottes

jetables en papier pour bébés; couches-culottes jetables pour bébés;

couches-culottes pour bébés; couches-culottes pour personnes

incontinentes; couches de bain pour bébés; couches de natation

jetables pour bébés; couches de natation jetables pour enfants et

nourrissons; couches de natation réutilisables pour bébés; couches

d'incontinence; couches en cellulose; couches en papier; couches en

tissu; couches hygiéniques de natation pour personnes incontinentes;

couches hygiéniques pour personnes incontinentes; couches jetables;

couches jetables en cellulose pour bébés; couches jetables en

cellulose pour l'incontinence; couches jetables en papier pour

l'incontinence; couches jetables pour adultes; couches jetables pour

animaux de compagnie; couches jetables pour bébés; couches jetables

pour bébés en phase d'apprentissage; couches jetables pour bébés en

phase d'apprentissage en papier ou cellulose; couches jetables pour

personnes incontinentes; couches pour adultes; couches pour animaux

de compagnie; couches pour bébés; couches pour bébés en cellulose;

couches pour bébés en matières textiles; couches pour bébés et pour

personnes incontinentes; couches pour bébés jetables en papier ou en

cellulose; couches pour chiens; couches, y compris celles en papier et

en matières textiles; coupe-faim à usage médical; coussinets

d'allaitement; coussinets d'allaitement lavables; coussinets

d'allaitement réutilisables; coussinets pour oignons; crayons antiverrue;

crayons caustiques; crayons hémostatiques; crayons styptiques; crème

de tartre à usage pharmaceutique; crèmes à l'hydrocortisone; crèmes

analgésiques topiques; crèmes antibiotiques; crèmes antibiotiques

médicamenteuses multi-usages; crèmes anti-cors et anti-callosités;
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crèmes antihistaminiques; crèmes antimycosiques à usage médical;

crèmes antipruritiques; crèmes antiseptiques; crèmes au calendula

pour éruptions cutanées; crèmes à usage dermatologique; crèmes aux

plantes à usage médical; crèmes aux plantes et sprays aux plantes

médicinaux à usage externe; crèmes de massage à usage médical;

crèmes dermatologiques à base de cortisone; crèmes de soin pour la

peau, médicamenteuses; crèmes d'hydrocortisone pour éruptions

cutanées; crèmes et lotions médicamenteuses pour le corps, la peau,

le visage et les mains; crèmes médicamenteuses; crèmes

médicamenteuses contre l'érythème fessier; crèmes médicamenteuses

pour la peau; crèmes médicamenteuses pour la protection de la peau;

crèmes médicamenteuses pour

5 les lèvres; crèmes médicamenteuses pour les pieds; crèmes

médicamenteuses pour le traitement d'affections dermatologiques;

crèmes médicamenteuses pour l'hydratation de la peau; crèmes

médicamenteuses pour l'hydrater la peau; crèmes médicamenteuses

pour soulager des piqûres et morsures d'insectes; crèmes médicinales;

crèmes médicinales pour la protection de la peau; crèmes médicinales

pour soins cutanés; crèmes pour la peau à base d'hydrocortisone à

usage dermatologique; crèmes protectrices médicamenteuses;

créosote à usage pharmaceutique; culottes de menstruation; culottes

de menstruation jetables; culottes de propreté [couches] jetables;

culottes de propreté jetables en cellulose pour enfants en bas âge;

culottes hygiéniques; culottes hygiéniques pour animaux de

compagnie; culottes hygiéniques pour personnes incontinentes;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour bébés; culottes

jetables en tant que couches hygiéniques pour enfants; culottes

jetables en tant que couches hygiéniques pour enfants en bas âge;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour femmes;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour hommes;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour personnes

incontinentes; culottes menstruelles lavables; cultures bactériologiques

à usage médical et vétérinaire; cultures bactériologiques à usage

médical ou vétérinaire; cultures de micro-organismes à usage médical;

cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; cultures

de micro-organismes à usage vétérinaire; cultures de milieux cellulaires

à usage vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; cultures

microbiologiques à usage médical; curare; curare à usage médical;

cytostatiques à usage médical; cytostatiques à usage pharmaceutique;

décoctions à usage pharmaceutique; décoctions d'herbes médicinales;

décongestionnants; décongestionnants pour pulvérisations nasales;

décongestionnants sous forme de gélules; dentifrices médicamenteux;

déodorants pour tissus d'ameublement; dépuratifs; désinfectants;

désinfectants à usage domestique; désinfectants à usage hygiénique;

désinfectants à usage médical; désinfectants à usage sanitaire;

désinfectants à usage vétérinaire; désinfectants de l'appareil urinaire;

désinfectants et antiseptiques; désinfectants multi-usages;

désinfectants pour instruments et appareils dentaires; désinfectants

pour instruments et appareils dentaires et médicaux; désinfectants pour

instruments et appareils médicaux; désinfectants pour instruments

médicaux; désinfectants pour piscines; désinfectants pour verres de

contact; désinfectants pour W.-C. chimiques; désodirants pour salles

de bain; désodorisants; désodorisants d'air d'ambiance; désodorisants

d'atmosphère; désodorisants d'atmosphère à base de charbon actif;

désodorisants d'atmosphère en aérosols; désodorisants d'atmosphère

pour voitures; désodorisants d'intérieur [désodorisants d'atmosphère];

désodorisants

35 de diffusion de spectacles à des fins publicitaires et de promotion

des ventes; agences d'import-export; agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; agences d'import-export dans le domaine de

l'habillement; agences d'import-export dans le domaine de meubles;

agences d'import-export dans le domaine des accessoires pour

véhicules; agences d'import-export dans le domaine des disques

compacts et des cassettes audio et vidéo; agences d'import-export

dans le domaine des machines automatiques à prépaiement; agences

d'import-export dans le domaine des pièces automobiles; agences

d'import-export de produits; aide à la direction d'entreprises

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

direction des affaires en matière de franchisage; aide à la gestion

commerciale; aide à la gestion d'entreprises; aide à la gestion

d'entreprises commerciales franchisées; aide à la gestion des affaires

ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou

commerciale; aide à la gestion industrielle; analyse d'affaires

commerciales; analyse de coûts en matière de soins de santé; analyse

de données tirées d'études de marché; analyse de gestion

d'entreprises et conseils aux entreprises; analyse de marchés; analyse

de marchés céréaliers; analyse de postes de travail pour la définition

d'ensembles de compétences et autres aptitudes requises chez un

employé; analyse des coûts; analyse des réactions publicitaires et

études de marchés; analyse de statistiques commerciales; analyse de

systèmes de gestion des affaires commerciales; analyse d'évaluations

relatifs à la gestion d'entreprises; analyse d'informations commerciales;

analyse du prix de revient; analyse économique à des fins

commerciales; analyse et étude de marchés; analyse, étude et

prospection de marchés; analyse marketing immobilier; analyses

coûts-avantages; analyses de données et de statistiques d'études de

marché; analyses de données et statistiques d'études de marché;

analyses de profits d'affaires; analyses de réactions à la publicité;

analyses de réactions à la publicité et d'études de marché; analyses

des statistiques d'études de marché; analyses du coût d'opérations

d'élimination, évacuation, manutention et recyclage de déchets;

analyses et prévisions économiques; analyses stratégiques d'affaires;

animation d'expositions professionnelles virtuelles en ligne; assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance aux

entreprises dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en

administration commerciale; assistance en commercialisation de

produits dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en gestion

d'entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat

de franchise; assistance et prestation de conseils en matière

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page399



d'organisation et de gestion commerciales; assistance, prestation de

conseils et services de conseillers en matière de gestion d'affaires;

audit comptable et financier; audits d'entreprises [analyses

commerciales];

35 audits d'entreprises et audit comptable et financier; automobiles

publicitaires pour la vente par le biais d'Internet; bases de données de

commercialisation [database marketing]; bourse du travail; casting

théâtrale [services d'agences pour l'emploi]; classement de documents

ou bandes magnétiques [travaux de bureau]; classement de

documents [travaux de bureau]; collecte de données pour études

portant sur les marchés; collecte de données statistiques; collecte de

rapports médicaux; collecte de statistiques d'entreprises; compilation

d'annuaires commerciaux en ligne; compilation de données dans des

bases de données informatiques; compilation de données

mathématiques; compilation de données mathématiques ou

statistiques; compilation de données statistiques à usage de

recherches scientifiques ou médicales; compilation de données

statistiques d'entreprises; compilation de données statistiques en

matière de recherches scientifiques ou médicales; compilation de listes

de publipostage; compilation de messages publicitaires à utiliser en

tant que pages web sur internet; compilation de rapports médicaux;

compilation de registres commerciaux; compilation de répertoires

commerciaux; compilation de répertoires d'entreprises pour leur

publication sur Internet; compilation de statistiques à des fins

commerciales ou d'affaires; compilation de statistiques commerciales;

compilation de statistiques en rapport avec l'utilisation de soins de

santé; compilation de statistiques pour la détermination de mesures

d'audience d'émissions télévisées et radiophoniques; compilation de

statistiques sur le marché; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations

commerciales; compilation d'informations d'affaires dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des registres

informatisés; compilation d'informations dans le domaine de

l'environnement; compilation d'informations en rapport avec des

systèmes d'information; compilation d'informations en rapport avec les

conditions environnementales; compilation d'informations en rapport

avec les conditions environnementales dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations en rapport avec les données

à caractère personnel; compilation d'informations en rapport avec les

données financières; compilation d'informations en rapport avec les

oiseaux; compilation d'informations en rapport avec les technologies de

l'information; compilation d'informations environnementales dans des

bases de données informatiques; compilation d'informations juridiques;

compilation d'informations juridiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations ornithologiques; compilation

d'informations ornithologiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations scientifiques; compilation

d'informations scientifiques dans des bases de données informatiques;

compilation

35 en ligne proposant des équipements d'assainissement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

chantier; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements de chauffage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de congélation; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des équipements de réfrigération;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de sport; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des équipements de terrassement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

horticoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 en ligne proposant des instruments de musique;

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 en ligne proposant

des instruments horlogers; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments médicaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des instruments pour la préparation

de nourriture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des instruments vétérinaires; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des jeux; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des jouets; services de magasins de vente

35 au détail en ligne proposant des litières pour animaux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des logiciels

informatiques; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des lubrifiants; services de magasins de vente au détail en
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ligne proposant des matériels pour artistes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des meubles; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des montres intelligentes;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

œuvres d'art; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des ordinateurs à porter sur soi; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des outils à fonctionnement manuel

pour la construction; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des parapluies; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations de nettoyage; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des préparations de toilettage

pour animaux; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations diététiques; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des préparations odorantes; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des préparations pour

la fabrication de boissons; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations pour la fabrication de boissons

alcoolisées; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations vétérinaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des produits alimentaires; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des produits

chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des produits de toilette; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits en papier

jetables; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des produits horticoles; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des publications électroniques

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des revêtements de sols; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des revêtements muraux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des sacs; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des smartphones;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

sorbets; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des

35 services d'intermédiaires en rapport avec la location d'espaces et

de temps publicitaires; services d'intermédiaires en rapport avec la

publicité; services d'intermédiation commerciale; services

d'interprétation de données d'études de marché; services

d'interprétation de données issues d'études de marché; services

d'obtention de contrats pour des tiers; services d'obtention de contrats

pour des tiers portant sur la vente de produits; services d'obtention de

contrats pour l'achat et la vente de marchandises et de services;

services d'organisation à des fins commerciales; services

d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires; services

d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; services

d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et

expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services

d'organisation et tenue d'expositions et foires commerciales; services

d'organisation, exploitation et supervision de programmes de

fidélisation; services d'organisation, exploitation et supervision de

programmes d'incitation et de fidélisation; services d'organisation,

exploitation et supervision de programmes promotionnels d'incitation et

de vente; services en ligne de magasins de détail en rapport avec des

produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins de

détail en rapport avec des vêtements; services en ligne de magasins

de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; services en

ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de

beauté ainsi que des vêtements et accessoires de mode; services en

ligne de magasins de vente au détail de produits musicaux et vidéo

préenregistrés téléchargeables; services informatisés de commande en

ligne; services informatisés de commande en ligne de cadeaux;

services informatisés de magasins de vente au détail en ligne; services

informatisés de recherche de marché; services informatisés en ligne de

magasins de vente en gros et au détail; services promotionnels;

services promotionnels et de marketing; services publicitaires dans le

domaine du tourisme et du voyage; services publicitaires en rapport

avec des agents pharmaceutiques; services publicitaires en rapport

avec des appareils d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport

avec des articles de bijouterie; services publicitaires en rapport avec

des produits cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des

produits de parfumerie; services publicitaires en rapport avec des

produits d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des

produits pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des

produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète; services

publicitaires en rapport avec la ommercialisation de nouveaux produits;

services publicitaires en rapport avec la vente de produits; services

publicitaires et de marketing fournis par le biais de médias sociaux;

services publicitaires et promotionnels et informations s'y rapportant;

services publicitaires

35 facturables au clic; services publicitaires portant sur les produits et

services de vendeurs en ligne par le biais d'un guide consultable en

ligne; services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du

public à des questions médicales; services publicitaires pour la

promotion de la sensibilisation du public à des questions sociales;

services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public

au syndrome néphrotique et à la glomérulosclérose segmentaire focale

[FSGS]; services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du

public aux avantages des achats locaux; services publicitaires pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant des états

pathologiques; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public dans le domaine de la protection sociale;

services publicitaires pour la promotion de produits; services
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publicitaires pour la promotion du courtage d'actions et autres titres;

services publicitaires pour promouvoir la sensibilisation du public à des

initiatives et questions écologiques; services publicitaires,

promotionnels et relations publiques; services téléphoniques à réponse

automatique; servicse de gestion de talents pour musiciens; sondage

d'opinion; stratégies de marketing de contenu; stratégies de marketing

interactif; suivi et surveillance de la consommation d'énergie pour des

tiers à des fins de vérification de comptes; suivi et surveillance en

matière de fluctuations de prix d'essence pour des tiers à des fins de

vérification de comptes; supervision de la gestion d'entreprises;

surveillance de rapports de solvabilité de consommateurs et

signalement de tout changement y afférent à des fins d'affaires;

systématisation de données dans des bases de données

informatiques; systématisation d'informations dans des bases de

données informatiques; tenue de registres de professionnels

médico-techniques agréés; tenue de registres de races animales;

tenue de registres de races pour chiens; tenue de registres de

souvenirs et objets d'art dans le domaine du sport; tenue de registres

de techniciens agréés en aérospatiale; tenue de registres d'évaluateurs

en orientation professionnelle; tenue de registres d'informations; tenue

de ventes aux enchères; tenue, préparation et organisation de foires et

salons professionnels à des fins commerciales et publicitaires; tests de

personnalité pour la sélection de personnel; tests psychométriques

destinés à la sélection du personnel; traitement administratif de

commandes d'achat dans le cadre de services fournis par des

entreprises de vente par correspondance; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement administratif de commandes d'achats

effectuées par téléphone ou ordinateur; traitement administratif de

commandes d'achats informatisées; traitement administratif de

déclarations de sinistres; traitement administratif de réclamations au

titre de garanties; traitement automatique de données médicales;

traitement de commandes électroniques;

3 cirages et crèmes pour le bois; cirages et crèmes pour le cuir;

cirages et crèmes pour métaux; cirages et crèmes pour vinyle; cirages

pour bottes; cirages pour chaussures; cirages pour guitares; cirages

pour le cuir; cire à chaussures; cire à épiler; cire à moustaches; cire

antidérapante pour planchers; cire à parquet; cire à polir; cire de

carnauba à polir pour l'automobile; cire de carnauba destinée au

polissage à usage marin; cire pour cordonniers; cire pour la

blanchisserie; cire pour tailleurs; cire pour tailleurs et poix pour

cordonniers; cire pour voiture; cire pour voiture contenant du mastic de

peinture; cires pour automobiles; cires pour guitares; cires pour le

coiffage des cheveux; cires pour le massage, autres qu'à usage

médical; cires pour les cheveux; cires pour le soin des cheveux; cires

pour meubles; cires pour sols; cold-creams; cold-creams à usage

cosmétique; colle à postiches; colles à postiches à usage cosmétique;

colorants pour la lessive des vêtements; colorants pour la lessive et le

blanchissage des vêtements; colorants pour la toilette; colorants pour

le blanchissage des vêtements; colorants pour les lèvres; colorants

pour les lèvres à usage cosmétique; colorants pour les lèvres [produits

cosmétiques]; composés de polissage; compositions pour éclaircir la

peau [cosmétiques]; compositions pour enlever les peintures, laques et

vernis; compositions pour l'élimination de laques; compositions pour

l'élimination de peintures; compositions pour le polissage de sols;

compresses oculaires à usage cosmétique; comprimés de dentifrice

compact; cônes de pin parfumés; corindon [abrasif]; correcteur facial;

correcteurs destinés à camoufler les boutons et imperfections;

correcteurs pour les yeux; correcteurs pour rides et ridules du visage;

cosmétiques; cosmétiques à base de cannabis; cosmétiques à base de

chanvre; cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; cosmétiques

à usage décoratif; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques

écologiques; cosmétiques et préparations cosmétiques; cosmétiques et

préparations de soins personnels; cosmétiques et produits de

maquillage; cosmétiques et produits de toilette; cosmétiques naturels;

cosmétiques organiques; cosmétiques pour animaux; cosmétiques

pour cils; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour le bronzage de

la peau; cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques pour les lèvres;

cosmétiques pour le soin du corps; cosmétiques pour les sourcils;

cosmétiques pour poudriers; cosmétiques sous forme de lotions; coton

imprégné de préparations démaquillantes; couches de base pour les

ongles [produits cosmétiques]; couches de modelage pour façonner les

ongles [cosmétiques]; craie pour le nettoyage; craies à usage

cosmétique; craies pour le maquillage; crayons à usage cosmétique;

crayons à yeux cosmétiques; crayons de maquillage; crayons eye-liner;

crayons pour les lèvres; crayons pour les paupières; crayons pour les

sourcils; crayons pour les yeux; crème pour blanchir la peau; crème

pour le lavage

3 des mains; crèmes à cirer les chaussures; crèmes à cuticules;

crèmes anticellulite; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes

antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes

anti-vieillissement; crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique;

crèmes à polir; crèmes après-rasage; crèmes après-rasage non

médicamenteuses; crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage

cosmétique; crèmes à raser; crèmes au rétinol à usage cosmétique;

crèmes autobronzantes; crèmes avant-rasage; crèmes [baumes]

anti-imperfections; crèmes baumes de beauté; crèmes biologiques

lissantes pour le visage; crèmes bronzantes; crèmes capillaires;

crèmes capillaires à usage cosmétique; crèmes contre les taches de

rousseur; crèmes contre les taches de rousseur [à usage cosmétique];

crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques à base d'extraits de plantes;

crèmes cosmétiques détoxifiantes fito-actives; crèmes cosmétiques

nourrissantes; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes

cosmétiques pour le traitement des lèvres; crèmes cosmétiques pour

peaux sèches; crèmes cosmétiques pour raffermir la peau; crèmes

cosmétiques pour tonifier la peau; crèmes d'aromathérapie; crèmes de

bain; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour le visage et le corps;

crèmes de beauté pour soins corporels; crèmes de blanchiment des

dents; crèmes de douche; crèmes démaquillantes; crèmes de

massage, autres qu'à usage médical; crèmes de massage

cosmétiques; crèmes de massage non médicamenteuses; crèmes de
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nuit; crèmes dépilatoires; crèmes de protection pour les cheveux;

crèmes de protection pour les cheveux, non médicamenteuses; crèmes

de protection solaire; crèmes de protection solaire à usage cosmétique;

crèmes de pureté; crèmes de soin pour la peau autres qu'à usage

médical; crèmes de soin pour la peau, non médicamenteuses; crèmes

de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique;

crèmes de soins cosmétiques; crèmes d'hydratation intensive; crèmes

écrans solaires; crèmes écrans solaires à usage cosmétique; crèmes

et lotions parfumées pour le corps; crèmes évanescentes; crèmes

exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; crèmes, huiles,

lotions, sprays, crayons et baumes à usage cosmétique; crèmes

hydratantes à base de chanvre; crèmes hydratantes après-rasage;

crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; crèmes, lotions et

autres préparations bronzantes à usage cosmétique; crèmes, lotions et

gels hydratants; crèmes, lotions, gels et laits démaquillants; crèmes

multi-actives pour le contour des yeux; crèmes nettoyantes; crèmes

nettoyantes à usage cosmétique; crèmes nettoyantes non

médicamenteuses à usage personnel; crèmes nettoyantes pour la

peau; crèmes nettoyantes pour la peau [non médicamenteuses];

crèmes nettoyantes [produits cosmétiques]; crèmes non

médicamenteuses contre l'érythème fessier; crèmes non

médicamenteuses pour adoucir la peau; crèmes non médicamenteuses

pour apaiser la peau; crèmes non médicamenteuses pour blanchir la

peau; crèmes non médicamenteuses

5 d'intérieur en spray; désodorisants d'intérieur en tant que

désodorisants d'atmosphère; désodorisants ménagers; désodorisants

pour automobiles; désodorisants pour bacs à litière; désodorisants pour

bacs à litière d'animaux de compagnie; désodorisants pour bacs à

litière d'animaux d'intérieur; désodorisants pour broyeurs de déchets;

désodorisants pour chaussures; désodorisants pour tapis;

désodorisants pour tapis et préparations neutralisantes d'odeurs;

désodorisants pour textiles; désodorisants pour toilettes [W.-C.];

désodorisants pour vêtements; désodorisants pour vêtements ou

matières textiles; désodorisants pour voitures; détergents à usage

vétérinaire; détergents [détersifs] à usage médical; détergents

germicides; diaphorétiques; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; disques anti-cors; diurétiques;

doublures de couches en papier; douches médicamenteuses; drogues

à usage médical; drogues à usage pharmaceutique; droguiers de

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

mer pour bains médicinaux; eaux enrichies en éléments nutritionnels à

usage médical; eaux enrichies en vitamines à usage médical; eaux

minérales à usage médical; eaux thermales; ébauches dentaires;

ébauches dentaires en zircon; échantillons de dosage d'analyses à

usage médical et pharmaceutique; écorce d'angosture à usage

médical; écorce de condurango; écorce de croton; écorce de croton à

usage médical; écorce de manglier à usage pharmaceutique; écorce

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

pharmaceutique; écouvillons imprégnés d'alcool à usage médical;

écouvillons imprégnés d'une solution médicamentée; écouvillons

pharyngés; ejiao [gélatine de peau d'âne] pour usage dans la médecine

chinoise; électrolytes à usage médical; élixirs [préparations

pharmaceutiques]; émétiques [vomitifs]; emménagogues; émollients à

usage médical; émollients fécaux; emplâtres; emplâtres adhésifs à

usage médical; emplâtres analgésiques anti-inflammatoires; emplâtres

chirurgicaux; emplâtres, matériel pour pansements; emplâtres

médicamenteux; emplâtres médicaux et chirurgicaux; encens répulsif

pour insectes; encens répulsifs contre les moustiques; enveloppements

de boues phytothérapeutiques; enveloppes d'hygiène [bandages pour

pansements]; enveloppes hygiène [couches]; enveloppes hygiène

[couches pour animaux de compagnie]; enveloppes hygiéniques

[articles pour l'hygiène féminine]; enzymes à usage médical; enzymes

à usage vétérinaire; enzymes humaines recombinantes en tant que

préparations biochimiques à usage médical; enzymes humaines

recombinantes métabolisant de médicaments en tant que préparations

biochimiques à usage médical; enzymes recombinantes en tant que

préparations biochimiques à usage vétérinaire; enzymes

recombinantes métabolisants de médicament en tant que préparations

biochimiques à usage vétérinaire; épinéphrine vendue dans des

injecteurs préremplis; éponges contraceptives; éponges imprégnées

d'antiseptiques;

5 éponges imprégnées de désinfectant; éponges imprégnées de

produits chimiques désinfectants pour usage dans les hôpitaux;

éponges imprégnées de produits chimiques désinfectants pour usage

en laboratoires; éponges imprégnées de produits chimiques

désinfectants pour usage sur les sièges de toilettes; éponges

vulnéraires; érythropoïétine humaine recombinante en tant que

médicament biopharmaceutique; essence d'aneth à usage médical;

essence de térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage

pharmaceutique; esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthanol

à usage pharmaceutique; éthers à usage pharmaceutique; éthers de

cellulose à usage pharmaceutique; étoffes pour pansements;

eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à usage

pharmaceutique; expectorants; expectorants antitussifs; extraits de

houblon à usage pharmaceutique; extraits de levure à usage médical;

extraits de levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique;

extraits de levure à usage pharmaceutique; extraits de levure à usage

vétérinaire; extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à

usage médicinal; extraits de plantes à usage pharmaceutique; extraits

de plantes médicinales; extraits de plantes médicinales à usage

médical; extraits de tabac [insecticides]; extraits d'herbes et de plantes

à usage médicinal; facettes dentaires; facettes dentaires utilisées pour

la restauration dentaire; facteurs de coagulation humaine; facteurs de

coagulation humaine en tant que préparations pharmaceutiques;

facteurs de coagulation humaine [préparations pharmaceutiques];

farine de lin à usage pharmaceutique; farine de poisson à usage

pharmaceutique; farines à usage pharmaceutique; farines lactées pour

bébés; fébrifuges; fécondostimulants; fenouil à usage médical;

ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage

pharmaceutique; fibres alimentaires; fibres alimentaires destinées à
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être utilisées comme ingrédient pour la fabrication de compléments

alimentaires; fibres alimentaires favorisant la digestion; fibres

alimentaires pour le traitement de la constipation; fibres de graine de lin

moulue en tant que compléments alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fluides abrasifs à usage dentaire; fluides intraveineux

pour la nutrition; fluides intraveineux pour la réhydratation; fluides

intraveineux utilisés pour l'administration de préparations

pharmaceutiques; fongicides; fongicides à usage agricole; fongicides à

usage domestique; fongicides à usage horticole; fongicides

biologiques; fongicides, herbicides; formulations bactériennes

probiotiques à usage médical; formulations bactériennes probiotiques à

usage vétérinaire; formulations de vitamines pour l'alimentation

humaine; formulations pour la lutte contre les nuisibles; formule de lait

pour bébé; formules sans lactose pour nourrissons; fraction de protéine

plasmatique (humaine); frittes en céramiques dentaires; fruits séchés

du buis chinois pour la médecine chinoise; fumigants; gaïacol à usage

pharmaceutique;

(300)

235958
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) PLANTE DOUKALA

01 LOT EL HILAL 82 QUARTIER ESSALAM BP; 3282

EL JADIDA

MA

(591) Noir, Turquoise,
(511)

35 à ses membres; promotion des intérêts commerciaux des

entrepreneurs fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux des professionnels fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des analystes financiers fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

artistes interprètes fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des artistes visuels

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des comptables professionnels fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des coopératives de crédit fournie par une association à

ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

équipes de football fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des investisseurs

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des organisateurs d'événements spéciaux

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie chimique

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

confiserie et de la pâtisserie fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de la santé fournie par une association à

ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de l'enregistrement de musique fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des professionnels de l'industrie des croisières fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie

orthopédique fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux et des affaires des professionnels de

l'industrie pharmaceutique fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des professionnels

du développement d'applications logicielles mobiles fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des professionnels en matière de gestion des risques

d'entreprise fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des titulaires de marques fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts d'affaires

des entrepreneurs fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts des affaires des professionnels fournie par une

association à ses membres; promotion des modèles de tiers par la

mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site Web;

promotion des œuvres d'art de tiers par la mise à disposition

35 facturables au clic; services publicitaires portant sur les produits et

services de vendeurs en ligne par le biais d'un guide consultable en

ligne; services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du

public à des questions médicales; services publicitaires pour la

promotion de la sensibilisation du public à des questions sociales;

services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public

au syndrome néphrotique et à la glomérulosclérose segmentaire focale

[FSGS]; services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du

public aux avantages des achats locaux; services publicitaires pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant des états

pathologiques; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public dans le domaine de la protection sociale;

services publicitaires pour la promotion de produits; services

publicitaires pour la promotion du courtage d'actions et autres titres;

services publicitaires pour promouvoir la sensibilisation du public à des

initiatives et questions écologiques; services publicitaires,

promotionnels et relations publiques; services téléphoniques à réponse

automatique; servicse de gestion de talents pour musiciens; sondage

d'opinion; stratégies de marketing de contenu; stratégies de marketing

interactif; suivi et surveillance de la consommation d'énergie pour des
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tiers à des fins de vérification de comptes; suivi et surveillance en

matière de fluctuations de prix d'essence pour des tiers à des fins de

vérification de comptes; supervision de la gestion d'entreprises;

surveillance de rapports de solvabilité de consommateurs et

signalement de tout changement y afférent à des fins d'affaires;

systématisation de données dans des bases de données

informatiques; systématisation d'informations dans des bases de

données informatiques; tenue de registres de professionnels

médico-techniques agréés; tenue de registres de races animales;

tenue de registres de races pour chiens; tenue de registres de

souvenirs et objets d'art dans le domaine du sport; tenue de registres

de techniciens agréés en aérospatiale; tenue de registres d'évaluateurs

en orientation professionnelle; tenue de registres d'informations; tenue

de ventes aux enchères; tenue, préparation et organisation de foires et

salons professionnels à des fins commerciales et publicitaires; tests de

personnalité pour la sélection de personnel; tests psychométriques

destinés à la sélection du personnel; traitement administratif de

commandes d'achat dans le cadre de services fournis par des

entreprises de vente par correspondance; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement administratif de commandes d'achats

effectuées par téléphone ou ordinateur; traitement administratif de

commandes d'achats informatisées; traitement administratif de

déclarations de sinistres; traitement administratif de réclamations au

titre de garanties; traitement automatique de données médicales;

traitement de commandes électroniques;

35 traitement de demandes de renseignements par téléphone sur des

produits et services annoncés par voie publicitaire; traitement de

demandes de visa d'étudiant pour des tiers [services administratifs];

traitement de demandes de visa pour des tiers [services administratifs];

traitement de données automatisé; traitement de données par

ordinateur; traitement des résultats de sondages commerciaux;

traitement de texte; traitement de textes informatisé; traitement

d'inscription de garanties pour le compte de tiers; traitement

électronique de données; traitement informatisé de l'information;

transcription; transcription de communications enregistrées;

transcription de communications [travaux de bureau]; transcription de

messages; transcription de messages de leads de courriels;

transcription de messages de leads téléphoniques; travaux de bureau;

tri, traitement et réception de courrier [travaux de bureau]; vente aux

enchères; ventes aux enchères de biens; ventes aux enchères de

biens immobiliers; ventes aux enchères de véhicules; vérification

comptable; vérification de rapports financiers; vérification des tarifs de

services publics, pour des tiers; vérification fiscale.

35 de portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion des

produits et des services de tiers; promotion des produits et des

services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion

des produits et services de tiers par la coordination de parrainages en

vue de l'affiliation de leurs produits et services à des activités sportives;

promotion des produits et services de tiers par la coordination de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

programmes de primes; promotion des produits et services de tiers par

la distribution de matériel publicitaire par différents moyens; promotion

des produits et services de tiers par le biais d'annonces publicitaires

sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de

tiers par le biais de programmes de cartes de récompense de la

fidélité; promotion des produits et services de tiers par le biais de

programmes de cartes de réduction; promotion des produits et services

de tiers par le biais de programmes de fidélisation d'une clientèle;

promotion des produits et services de tiers par le biais de

publireportages; promotion des ventes à l'aide de médias audiovisuels;

promotion des ventes au moyen de programmes de fidélisation d'une

clientèle; promotion des ventes de produits de mode par le biais

d'articles promotionnels dans des revues; promotion des ventes de

produits et services de tiers par le biais de manifestations

promotionnelles; promotion des ventes pour des tiers; promotion des

ventes pour des tiers au moyen de programmes de points-cadeaux;

promotion de ventes par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; promotion de ventes par le biais de

l'administration de codes de fidélisation de consommateurs; promotion

de ventes par le biais de l'administration de coupons de fidélisation de

consommateurs; promotion de ventes par le biais de l'administration de

points de fidélisation de consommateurs; promotion en ligne de

réseaux informatiques et sites Web; promotion et réalisation de salons

commerciaux; prospection de nouveaux marchés; publication de

matériel publicitaire; publication de matériel publicitaire en ligne;

publication de produits d'imprimerie à des fins publicitaires; publication

de produits imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique;

publication de textes publicitaires; publication électronique de produits

de l'imprimerie à des fins publicitaires; publicité; publicité dans des

périodiques, brochures et journaux; publicité dans la presse populaire

et professionnelle; publicité dans les ascenseurs; publicité de biens

immobiliers commerciaux; publicité de biens immobiliers commerciaux

ou résidentiels; publicité de biens immobiliers résidentiels; publicité de

films; publicité de salles de cinéma; publicité de sites web

commerciaux; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité

en matière de recrutement; publicité en matière de services de

transport et livraison; publicité en rapport avec

35 des produits pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo;

publicité et promotion de produits et services pour des tiers par la mise

en place d'annonces sur les taxis; publicité et promotion des ventes de

produits et services; publicité et promotion des ventes de produits et

services disponibles en ligne; publicité et services de promotion;

publicité extérieure; publicité, marketing et services de conseillers,

prestation de conseils et services d'assistance en matière de

promotion; publicité par correspondance; publicité par le biais de

bannières; publicité par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de l'administration

de codes de fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de

l'administration de coupons de fidélisation de consommateurs; publicité
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par le biais de l'administration de points de fidélisation de

consommateurs; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile;

publicité par le biais de supports électroniques; publicité par le biais

d'Internet; publicité par réponse directe; publicité pour des tiers sur

Internet; publicité pour le cinéma; publicité pour le transport; publicité

pour le voyage; publicité pour le voyage ou le transport; publicité,

promotion et marketing de services d'alarme de sécurité des

habitations par le biais de communications téléphoniques ou

électroniques; publicité, promotion et marketing de systèmes d'alarme

pour la sécurité des habitations; publicité radiophonique; publicité sur

écrans LCD d'ascenseurs; publicité sur internet pour des tiers; publicité

sur toits de taxis; publicité sur toits de taxis par affichage numérique;

publicité sur toits de taxis par affichage vidéo; publicité télévisée;

rapports, analyses et études de marché; rapports, analyses et

recherches de marché; réalisation d'enquêtes commerciales;

réalisation d'enquêtes commerciales et d'études de marché; réalisation

d'enquêtes de marchés; réalisation d'enquêtes en ligne; réalisation

d'entretiens dans le cadre d'études de marché; réalisation de

programmes de rétribution pour la motivation d'employés; réalisation de

recherches et d'études commerciales; réalisation de salons

professionnels dans le domaine des automobiles; réalisation de tests

de personnalité à des fins de recrutement; réalisation de tests pour la

détermination de compétences pour un emploi; réalisation de tests

pour la détermination de compétences professionnelles; réalisation de

tests pour la détermination de qualifications pour un emploi; réalisation

d'études dans le domaine des relations publiques; réalisation d'études

de faisabilité commerciale; réalisation d'études de faisabilité

économique; réalisation d'études de marchés; réalisation d'études de

marketing et d'analyses de marchés; réalisation d'études de marketing

et de recherches en marketing; réalisation d'études en ligne portant sur

la gestion d'entreprises; réalisation d'études portant sur les marchés

comprenant des sondages d'opinion; réalisation

35 d'études portant sur les marchés et d'études de marchés;

réalisation de ventes aux enchères virtuelles interactives; recherche de

données dans des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de

marché par le biais d'une base de données informatique; recherche de

parrainage pour des compéptions équestres; recherche de parraineurs;

recherche en marketing de consommation; recherche et études de

marché; recherches dans le domaine commercial et marketing;

recherches en marketing; recherches en marketing dans le domaine

des produits cosmétiques, des produits parfumerie et des produits de

beauté; recherches et analyses dans le domaine de la manipulation de

marchés; recherches et études dans le domaine des affaires;

recherches et études marketing; recherches pour affaires;

reclassement d'employés; recrutement d'acteurs; recrutement de

cadres supérieurs; recrutement d'employés de bureau; recrutement de

personnel; recrutement de personnel au sol d'aéroports; recrutement

de personnel de compagnies aériennes; recrutement de personnel de

soutien de bureau; recrutement de personnel navigant; recrutement de

personnel technique; recrutement de personnel temporaire; recueil,

systématisation, compilation et analyse de données et d'informations

commerciales mises en mémoire dans des bases de données

informatiques; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction

de matériel publicitaire; rédaction des textes publicitaires; rédaction de

textes publicitaires; rédaction d'informations statistiques commerciales;

rédaction et publication de textes publicitaires; rédaction publicitaire;

référencement de sites web à but commercial; référencement de sites

web à but publicitaire; référencement de sites web à des fins

commerciales ou publicitaires; regroupement pour le compte de tiers

de produits divers, à l'exception de leur transport, permettant aux

clients de les voir et de les acheter commodément; relations publiques;

renseignements d'affaires; reproduction de documents en tant que

services de photocopie; sélection de personnel à l'aide de tests

psychologiques; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; service de conseillers en marketing direct; service

de relevés de compteurs à gaz à des fins de facturation; services

administratif en rapport avec la gestion de dossiers juridiques; services

administratifs; services administratifs aux entreprises pour la

relocalisation des entreprises; services administratifs en rapport avec

des assurances de soins dentaires; services administratifs en rapport

avec des assurances incendie, accidents et habitation; services

administratifs en rapport avec des régimes d'options d'achat

d'employés; services administratifs en rapport avec l'enregistrement de

cartes de crédit; services administratifs en rapport avec le

reclassement de personnel; services administratifs en rapport avec le

traitement de déclarations de sinistres; services administratifs en

rapport avec le traitement de réclamations de garantie; services

administratifs

35 en rapport avec l'orientation de clients vers des avocats; services

administratifs en rapport avec l'orientation de patients; services

administratifs en rapport avec l'orientation vers des agents

d'assurance; services administratifs en rapport avec l'orientation vers

des entrepreneurs en bâtiments généraux; services administratifs en

rapport avec l'orientation vers des hôpitaux; services administratifs pour

la recommandation de propositions immobilières à des acheteurs

potentiels; services administratifs pour le relogement des entreprises;

services administratifs pour recommandations médicales; services

administratifs relatifs à des services de dédouanement; services

administratifs relatifs aux assurances; services administratifs relatifs

aux biens immobiliers; services administratifs relatifs aux fiduciaires;

services administratifs relatifs aux recommandations de biens

immobiliers pour les acheteurs potentiels; services administratifs

relatifs aux registres financiers; services administratifs relatifs aux

sinistres d'assurances; services administratifs relatifs aux transactions

commerciales; services administratifs relatifs aux transactions

commerciales et aux registres financiers; services caritatifs sous forme

de développement et de coordination de projets de bénévolat pour des

associations caritatives; services caritatifs sous forme d'organisation et

de réalisation de projets de bénévolat visant à améliorer la vie de

personnes défavorisées; services caritatifs sous forme d'organisation et
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réalisation de projets de services communautaires; services caritatifs

sous forme d'organisation et réalisation de projets de services

communautaires pour des associations caritatives; services

commerciaux, à savoir mise en relation d'investisseurs privés potentiels

avec des entrepreneurs ayant besoin de financement; services

commerciaux d'import-export; services commerciaux d'import-export

dans le domaine de l'énergie; services commerciaux d'import-export

dans le domaine de meubles; services comportant l'enregistrement, la

transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de

communications écrites et d'enregistrements; services comportant

l'enregistrement, la transcription, la composition, la compilation ou la

systématisation de communications écrites et d'enregistrements

[travaux de bureau]; services comptables en rapport avec la

planification fiscale; services d'abonnement à des chaînes de télévision

pour des tiers; services d'abonnement à des forfaits d'information pour

des tiers; services d'abonnement à des forfaits médias pour des tiers;

services d'abonnement à des journaux de bandes dessinées pour des

tiers; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services

d'abonnement à des livres pour des tiers; services d'abonnement à des

revues d'information pour des tiers; services d'abonnement à des

revues électroniques pour des tiers; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; services d'abonnement

35 temporaire; services de placement en matière d'emploi; services

de placement en stage; services de placement et de recrutement de

personnel; services de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de placement sous forme de

casting de talents dans le domaine de la publicité; services de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine du

cinéma; services de placement sous forme de casting de talents dans

les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement sur le marché du travail; services de planification

d'enterprise; services de planification en matière de succession à la

direction d'entreprises; services de planification pour la publicité;

services de planification stratégique d'entreprises; services de plan

marketing en rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche;

services de préparation de contrats d'achat et de vente de produits et

services, pour des tiers; services de préparation de contrats d'achat et

de vente de produits pour des tiers; services de préparation de contrats

de prestations de services pour des tiers; services de préparation de

contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers; services de

préparation de contrats publicitaires pour des tiers; services de

préparation de transactions commerciales de tiers, par le biais de

magasins en ligne; services de préparation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; services de préparation et

regroupement de rapports et renseignements commerciaux et

d'affaires; services de préparation et tenue de manifestations

promotionnelles et de marketing; services de préparation informatisée

des inventaires; services de présentation de marchandises; services de

présentation de produits; services de présentation de produits de

merchandising; services de présentation de produits de merchandising

à des fins commerciales; services de présentation de sociétés sur

Internet et autres médias; services de prestation de conseils en rapport

avec l'analyse d'affaires; services de prévisions de marketing; services

de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de

production d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio;

services de profilage de consommateurs à des fins commerciales ou

de marketing fournis par les courtiers de listings; services de

programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; services de

programmation et de rappel de rendez-vous; services de promotion à

l'exportation; services de promotion d'affaires; services de promotion

de commerce; services de promotion de manifestations spéciales;

services de promotion de marques et de relations publiques; services

de promotion de produits et services de tiers par la mise en place de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

compétitions sportives; services de promotion de produits et services

de tiers reposant sur l'administration de programmes promotionnels

d'incitation et de vente au moyen de points-cadeaux;

35 services de promotion des opportunités d'affaires; services de

promotion des produits et services de tiers par Internet; services de

promotion des produits et services de tiers par la distribution de

coupons; services de promotion des produits et services de tiers par le

biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion des

ventes; services de promotion des ventes pour des tiers au moyen de

cartes d'utilisateurs privilégiés; services de promotion de ventes sur le

lieu d'achat ou de vente, pour des tiers; services de promotion et de

publicité; services de promotion et marketing des produits et services

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion

pour le développement de matériaux quantiques avancés; services de

promotion pour le développement des technologies quantiques;

services de promotion pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand

public par le biais d'annonces sur des sites web sur internet; services

de promotion pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion

pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public; services de

promotion pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public

par le biais de matériel imprimé; services de promotion pour l'utilisation

de l'argent liquide dans la société; services de promotion, publicité et

marketing de sites web en ligne; services de publication de matériel et

textes publicitaires; services de publicité commerciale en matière de

franchisage; services de publicité, de marketing et de promotion;

services de publicité d'entreprise en matière de franchisage; services

de publicité, de promotion et de marketing; services de publicité

directe; services de publicité en ligne; services de publicité en rapport

avec des vêtements; services de publicité et de marketing; services de

publicité et de marketing fournis par le biais de blogs; services de

publicité et de promotion et services de conseillers s'y rapportant;

services de publicité et d'informations commerciales par réseau

Internet; services de publicité et marketing en mode collectif; services

de publicité et promotion; services de publicité et promotion des ventes;

services de publicité fournis par une agence de publicité de radio ou

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page407



télévision; services de publicité mobile pour tiers; services de publicité

mobile sur appareils de télécommunication; services de publicité

mobile sur véhicules; services de publicité numérique; services de

publicité par Internet; services de publicité par le biais de tous supports

publics de communication; services de publicité par voie de presse;

services de publicité pour des tiers; services de publicité pour la

création d'identités d'entreprise et de marque; services de publicité

pour la promotion de la sensibilation du public concernant les questions

économiques; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public à des questions environnementales; services

35 à des services Internet pour des tiers; services d'abonnement à

des supports d'information pour des tiers; services d'abonnement à un

service télématique, téléphonique ou informatique pour des tiers;

services d'accueil téléphonique pour des tiers; services d'achat de

boissons alcoolisées pour des tiers; services d'achat de café pour des

tiers; services d'achat de chaussures pour des tiers; services d'achat

de fournitures de bureau pour des tiers; services d'achat de fournitures

d'entraînement athlétique pour des tiers; services d'achat de meubles

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

entreprises; services d'achat d'espace médias; services d'achat de

véhicules pour des tiers; services d'achat de vêtements pour des tiers;

services d'achat de vins pour des tiers; services d'achats comparatifs;

services d'acquisition de produits pour le compte d'autres entreprises;

services d'administration commerciale; services d'administration

commerciale dans le domaine du transport; services d'administration

commerciale et de conseillers d'affaires; services d'administration

commerciale pour des tiers; services d'administration commerciale pour

le traitement de ventes réalisées sur des réseaux informatiques

mondiaux; services d'administration commerciale pour le traitement de

ventes réalisées sur Internet; services d'administration d'affaires

commerciales; services d'administration d'affaires dans le domaine des

soins de santé; services d'administration d'entreprises relatifs à des

services de dédouanement; services d'administration de programmes

de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives;

services d'administration de programmes d'incitation et de fidélisation;

services d'administration de régimes d'avantages sociaux pour

employés; services d'administration de régimes de pensions pour

employés; services d'administration de régimes de prestataires de

services de santé à tarifs préférentiels; services d'administration de

régimes de prestations d'aide sociale pour employés; services

d'administration de régimes de soins de santé à paiement anticipé;

services d'administration des ventes; services d'affichage publicitaire

électronique; services d'agence de réservation pour des artistes

interprètes ou exécutants; services d'agence des vente de

compléments alimentaires diététiques; services d'agence des ventes

de boissons à base de thé; services d'agence des ventes de boissons

non alcoolisées; services d'agence des ventes de chaussures; services

d'agence des ventes de motocyclettes; services d'agence des ventes

de pièces et d'accessoires d'automobiles; services d'agence des

ventes de pièces et d'accessoires de motocyclettes; services d'agence

des ventes de produits cosmétiques; services d'agence des ventes de

produits de maquillage; services d'agence des ventes de voitures;

services d'agence des ventes d'huiles essentielles pour la parfumerie;

services d'agence des ventes d'ustensiles cosmétiques; services

d'agence littéraire;

35 services d'agence pour la réservation d'artistes pour des

événements; services d'agences d'achat; services d'agences de

mannequins; services d'agences de marketing; services d'agences

d'emploi intérimaire; services d'agences de publicité; services

d'agences de publicité dans le domaine des réseaux télématiques et

téléphoniques; services d'agences de publicité spécialisées dans les

stratégies de marketing pour promouvoir les affaires; services

d'agences de publicité télévisuelle; services d'agences de recrutement;

services d'agences de recrutement de mannequins; services d'agences

de relations publiques; services d'agences de réservation

d'ambassadeurs sportifs pour des événements; services d'agences de

réservation d'athlètes ambassadeurs pour des événements; services

d'agences de réservation de célébrités de la mode pour des

événements; services d'agences de réservation de mannequins de

mode pour des événements; services d'agences de réservation de

musiciens exécutants pour des événements; services d'agences de

réservation de personnalités sportives pour des événements; services

d'agences de réservation des artistes de spectacle pour des

événements; services d'agences des ventes de boissons aux fruits;

services d'agences des ventes de préparations pharmaceutiques;

services d'agences de talent en tant que gestion commerciale d'artistes

de spectacle; services d'agences de talent [gestion commerciale

d'artistes du spectacle]; services d'agences de talent [gestion ou

emploi]; services d'agences d'exportation; services d'agences

d'exportation de fruits; services d'agences d'exportation de légumes et

légumineuses; services d'agences d'importation; services d'agences

d'importation de fruits; services d'agences d'importation de légumes et

légumineuses; services d'agences d'import-export; services d'agences

d'import-export dans le domaine de l'énergie; services d'agences

d'import-export dans le domaine de meubles; services d'agences

d'import-export dans le domaine des parties détachées pour

automobiles d'occasion; services d'agences d'import-export de

produits; services d'agences d'informations commerciales; services

d'agences littéraires sous forme de négociation de contrats; services

d'agences publicitaires radiophoniques; services d'aide à la gestion

d'affaires pour l'établissement et l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion de personnel; services d'aide au démarrage de la

gestion d'affaires commerciales pour le compte d'autres entreprises;

services d'aide aux entreprises et de gestion administrative; services

d'ambassadeurs de marques; services d'amélioration et de gestion en

matière de réputation d'affaires; services d'analyse de données

commerciales; services d'analyse de gestion des affaires

commerciales; services d'analyse des données des entreprises;

services d'analyse d'études de marché; services d'analyse et de
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recherche de marché; services d'analyses

35 marque; services de marketing à paliers multiples [structure

pyramidale]; services de marketing dans le domaine de la médecine

dentaire; services de marketing dans le domaine de l'optimisation du

trafic des sites web; services de marketing dans le domaine des

restaurants; services de marketing dans le domaine des voyages;

services de marketing de marques; services de marketing de marques

en ligne pour les membres des communautés sociales; services de

marketing de marques pour les clients en ligne sur les réseaux sociaux;

services de marketing d'entreprise; services de marketing de produits

et services pour des tiers au moyen de la technologie de notification

push; services de marketing, de promotion et de publicité pour des

artistes de spectacle et d'artistes interprètes; services de marketing, de

promotion et de publicité pour des artistes interprètes; services de

marketing, de promotion et de publicité pour des artistes interprètes ou

exécutants; services de marketing, d'étude de marchés et d'analyse de

marchés; services de marketing direct; services de marketing et

activités promotionnelles en matière de gestion et administration des

affaires commerciales; services de marketing et publicité collectifs

portant sur des services de nettoyage de bâtiments commerciaux et

résidentiels; services de marketing et publicité en ligne; services de

marketing, études de marché et analyses de marché; services de

marketing événementiel; services de marketing fournis par le biais de

réseaux numériques; services de marketing produits; services de

marketing promotionnel; services de marketing promotionnel utilisant

des supports audiovisuels; services de mise à disposition d'espaces

publicitaires; services de mise à disposition d'informations en matière

de recrutement de personnel; services de mise à disposition

d'informations relatives au commerce extérieur; services de mise à

disposition et location d'espaces publicitaires et matériel publicitaire;

services de mise en relation de réseaux publicitaires en ligne pour la

connexion d'annonceurs à des sites Web; services de mises aux

enchères et enchères inversées; services d'emploi de secrétariat;

services d'engagement, de recrutement, d'affectation, de dotation en

personnel et de réseautage professionnel; services d'enquêtes et de

renseignements commerciaux; services d'enregistrement de retour de

clés; services de perforation de cartes [travaux de bureau]; services de

permanence téléphonique et de traitement de messages; services de

petites annonces publicitaires; services de photocopie; services de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

musique; services de placement de casting de talents d'animaux dans

le domaine de la vidéo; services de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de placement de

casting de talents d'animaux dans les domaines de la musique, de la

vidéo et du cinéma; services de placement de gouvernantes; services

de placement de personnel

35 de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant la traite des êtres humains; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les dangers de la

somnolence au volant; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'éducation; services

de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions d'égalité; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'environnement;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions de pauvreté; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les questions de

politique publique; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions de santé; services de

publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions de soins de santé; services de publicité pour la promotion

de la sensibilisation du public concernant les questions énergétiques;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions environnementales liées aux écosystèmes

marins; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du

public concernant les questions politiques; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant l'industrie du sexe

à des fins commerciales; services de publicité pour la promotion du

commerce électronique; services de publicité, promotion et marketing

portant sur des véhicules; services de publicité promotionnelle;

services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public

aux questions mondiales; services de publipostage fournis par des

entreprises de publipostage; services de rappel de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rapports d'analyse de marché;

services de rapports de marché; services de rapports et analyses

statistiques, à des fins commerciales; services de réalisation

d'enquêtes de marché et dans le domaine des affaires; services de

réalisation d'études de marketing; services de réalisation d'études et

analyses de marché; services de recherche de talents en tant que

services de recrutement de talents dans le domaine du football;

services de recherche de talents en tant que services de recrutement

de talents dans le domaine du sport; services de recherche en matière

de publicité et marketing; services de recherche et d'information

commerciales assistés par ordinateur; services de recherche et

sélection de cadres; services de recherches de marché; services de

recherches et d'informations commerciales; services de reclassement

professionnel; services de reconfiguration des processus d'entreprises;

services de recrutement de cadres; services de recrutement de

franchisés pour des tiers; services de recrutement de personnel

navigant et personnel technique ou non technique au sol; services

35 de recrutement de personnel temporaire; services de recrutement

de sportifs au sein de lycées; services de recrutement de talents dans

le domaine du divertissement; services de recrutement de talents dans

le domaine du monde du spectacle; services de recrutement de talents

dans le domaine du sport; services de recrutement et de placement de

cadres; services de recrutement et gestion de personnel; services de

recueil d'informations commerciales; services de recueil d'informations

pour des études de marché; services de recueil d'informations relatives

à l'analyse de marché; services de recueil d'informations relatives aux
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études de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de recherche de marché; services de recueil d'informations

relatives aux personnels; services de récupération de données

d'études de marché; services de rédaction de textes à des fins

publicitaires et promotionnelles; services de relations presse; services

de relevé de compteurs d'eau à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs d'électricité à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation;

services de renseignements commerciaux par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de réponse téléphonique; services

de réponse téléphonique pour abonnés absents; services de

représentants commerciaux; services de représentants de commerce

indépendants; services de représentation commerciale; services de

reproduction de documents; services de réseautage d'affaires; services

de réseautage professionnel; services de réservation de postes pour

représentations d'artistes; services de revendeurs; services de

revendeurs à valeur ajoutée; services de revendeurs à valeur ajoutée

dans le domaine de la sécurité informatique et des produits de

technologie de l'information; services de revendeurs à valeur ajoutée

dans le domaine du recyclage industriel des équipements de traitement

et de manutention; services de revendeurs dans le domaine des

cosmétiques; services de revendeurs dans le domaine des parties

d'automobiles; services de revendeurs dans le domaine des vêtements;

services de revues de presse; services de saisie de données

informatiques; services de secrétariat; services de secrétariat et de

travaux de bureau; services de secrétariat pour entreprises; services

de secrétariat virtuel pour entreprises; services de sous-traitance

[assistance commerciale]; services de sous-traitance dans le domaine

de la gestion des relations avec la clientèle; services de sous-traitance

dans le domaine des opérations d'affaires; services de sous-traitance

sous forme de négociation de contrats de services pour des tiers;

services de sous-traitance sous forme de négociation de

l'approvisionnement en produits pour des tiers; services d'essai de

marques; services de standard téléphonique; services de standard

téléphonique [services de secrétariat]; services de standard

téléphonique [travaux de bureau]; services de sténodactylographie;

35 de marketing; services d'analyses et présentation de rapports

statistiques; services d'annonce publicitaire et de publicité fournis par le

biais de la télévision, de la radio ou du courrier; services d'annonces

publicitaires et de publicité par la télévision, la radio et le courrier;

services d'annonces publicitaires et publicité; services d'annonces

publicitaires immobilières; services d'annonces publicitaires par

Internet; services d'annonces publicitaires pour le recrutement de

personnel; services d'annonces publicitaires, publicité et marketing;

services d'appariement d'offres et de demandes d'emploi; services

d'appel téléphonique pour des tiers; services d'approvisionnement en

boissons alcoolisées [achat de produits pour le compte d'autres

entreprises]; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises]; services

d'approvisionnement pour des tiers en rapport avec des fournitures de

bureau; services d'archivage interactif portant sur la gestion de risques

et l'application de règlements par les assureurs et spécialistes du corps

médical; services d'assistance à la gestion d'affaires pour des

entreprises commerciales ou industrielles; services d'assistance aux

entreprises; services d'assistance aux entreprises dans le cadre de

l'établissement de franchises; services d'assistance aux entreprises

dans le cadre d'un contrat de franchise; services d'assistance aux

entreprises en matière de franchise; services d'assistance

commerciale; services d'assistance commerciale, de gestion et

services administratifs; services d'assistance dans le domaine de la

commercialisation de produits; services d'assistance dans le domaine

de la gestion d'affaires; services d'assistance dans le domaine de la

promotion d'affaires; services d'assistance dans le domaine de

l'organisation d'affaires; services d'assistance en gestion d'entreprises

franchisées; services d'assistance en matière de marketing; services

d'assistance en merketing dans le cadre de l'exploitation de franchises;

services d'assistance en merketing en matière de franchisage; services

d'assistance et de conseil et conseillers en matière d'analyse

commerciale; services d'assistance et de conseillers dans le domaine

de la gestion commerciale d'entreprises du secteur de l'énergie;

services d'assistance et de conseillers en organisation et gestion des

affaires commerciales; services d'assistance, prestation de conseil et

services de conseillers en matière d'organisation commerciale; services

d'assistance, prestation de conseils et services de conseillers en

matière de planification commerciale; services de bureaux de

placement; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de bureaux de

placement de casting de talents

35 d'animaux dans les domaines de la musique, de la vidéo et du

cinéma; services de bureaux de placement en rapport avec le

placement de personnel infirmier et médical; services de bureaux de

placement relatifs au personnel au pair; services de bureaux de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine de la

musique; services de bureaux de placement sous forme de casting de

talents dans le domaine de la publicité; services de bureaux de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement sous forme de casting de

talents dans le domaine du cinéma; services de bureaux de placement

sous forme de casting de talents dans les domaines de la musique, de

la vidéo et du cinéma; services de centre d'appels ètant la mise à

disposition d'informations commerciales; services de centres d'affaires

fournis par des hôtels en tant que services de fourniture d'accès à des

équipements de bureau; services de chambres de commerce en tant

que promotion du tourisme et d'affaires au niveau local; services de

chasseurs de têtes; services de codage de données en tant que

services de transcription; services de codage qualitatif de données en

tant que services de transcription; services de codage quantitatif de
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données en tant que services de transcription; services de codage

[transcription] de données; services de codage [transcription] de

données qualitatives; services de codage [transcription] de données

quantitatives; services de collecte de données concernant des études

de marché; services de commande en ligne; services de commande en

ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de

produits de restauration; services de commandes en gros; services de

commercialisation de produits et services de tiers par la distribution de

coupons; services de commercialisation visant à inciter le

consommateur à acheter les produits de tiers; services de

communication de factures; services de communication d'entreprise;

services de comparaison de prix; services de comparaison de prix

énergétiques; services de compilation d'annuaires pour publication sur

Internet; services de compilation de fichiers d'adresses; services de

compilation de listes de publipostage; services de compilation de listes

de publipostage fournies par de courtiers de listings; services de

compilation de statistiques d'entreprises et d'informations

commerciales; services de compilation d'informations commerciales;

services de compilation d'informations statistiques; services de

compilation et d'analyse de données et informations afférentes à la

gestion d'entreprises; services de compilation et saisie d'informations

dans des bases de données informatiques; services de composition et

de décoration de vitrines; services de comptabilité agréés pour

entreprises; services de comptabilité de frais de scolarité; services de

comptabilité en rapport avec des comptes débiteurs; services de

comptabilité et d'audit des entreprises; services de comptabilité

35 services de sténographie; services de sténographie [secrétariat];

services d'estimation du coût du cycle de vie de produits; services

d'estimations d'activités commerciales; services de stratégie de

communication en relations publiques; services de stratégie de

communication publicitaire; services de stratégie de marques; services

de suivi du volume des ventes pour le compte de tiers; services

d'établissement et de dépôt de déclarations fiscales; services de tâches

bureautiques; services de télémarketing; services de téléphonistes;

services de tenue d'archives commerciales; services de tenue de

registres d'actionnaires; services de tenue informatisée d'archives

commerciales; services de traitement administratif de commandes;

services de traitement de données; services de traitement de données

dans le domaine des bulletins de salaire; services de traitement de

données dans le domaine des soins de santé; services de traitement

de données dans le domaine du transport; services de traitement de

données électroniques en rapport avec des informations de soins de

santé; services de traitement de données en ligne; services de

traitement et de frappe de textes; services de transcription dans le

domaine médical [travaux de bureau]; services de transcription de

conférences téléphoniques; services de transcription sténographique;

services de travail administratif; services d'études commerciales et de

marchés; services d'études de marché à des fins publicitaires; services

d'études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet;

services d'études de marché en matière de fidélisation de clientèle;

services d'études en matière de statistiques commerciales; services

d'évaluation comparative à des fins de gestion d'affaires; services

d'évaluation de besoins en personnel; services d'évaluation de

marchés; services d'évaluation de marques; services d'évaluation

d'entreprises; services d'évaluation de risques commerciaux; services

d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine de la

confidentialité des données; services d'évaluation de risques

commerciaux dans le domaine de la sécurité des données; services

d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine des réseaux

informatiques; services d'évaluation de risques commerciaux dans le

domaine des systèmes informatiques; services d'évaluation des

opportunités d'affaires; services d'évaluation en matière de

comparaison de prix d'hébergements; services d'évaluation statistique

de données issues d'études de marché; services de veille

commerciale; services de veille concurrentielle; services de veille

économique; services de vente au détail d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail d'appareils de bronzage; services

de vente au détail d'appareils de chauffage; services de vente au détail

d'appareils médicaux; services de vente au détail d'appareils

vétérinaires; services de vente au détail d'applications informatiques

non téléchargeables; services de vente au détail d'armes; services

3 cheveux; traitements à la kératine pour les cheveux; traitements de

défrisage pour les cheveux; traitements pour permanenter les cheveux;

transferts de tatouage amovibles; transferts de tatouages temporaires;

tripoli pour le polissage; vanilline synthétique [produit de parfumerie];

venin d'abeille à des fins cosmétiques; vernis à ongles; vernis à ongles

à usage cosmétique; vernis à ongles en gel; vernis à ongles et

dissolvants.

35 de vente au détail d'articles à utiliser avec du tabac; services de

vente au détail d'articles chaussants; services de vente au détail

d'articles d'ameublement; services de vente au détail d'articles de

bijouterie; services de vente au détail d'articles de chapellerie; services

de vente au détail d'articles de coutellerie; services de vente au détail

d'articles de jardinage; services de vente au détail d'articles de

nettoyage; services de vente au détail d'articles de papeterie; services

de vente au détail d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente au détail d'articles de sellerie; services de vente au détail

d'articles de sport; services de vente au détail d'articles de table;

services de vente au détail d'articles et préparations vétérinaires;

services de vente au détail d'articles pour la couture; services de vente

au détail d'articles vétérinaires; services de vente au détail de bagages;

services de vente au détail de batteries de cuisine; services de vente

au détail de bières; services de vente au détail de boissons alcoolisées;

services de vente au détail de boissons alcoolisées à l'exception des

bières; services de vente au détail de cacao; services de vente au

détail de café; services de vente au détail de chocolat; services de

vente au détail de combustibles; services de vente au détail de

compléments d'apport alimentaire; services de vente au détail de

confiseries; services de vente au détail de contenus enregistrés;
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services de vente au détail de couchettes pour animaux; services de

vente au détail de couteaux de cuisine; services de vente au détail de

crèmes glacées; services de vente au détail de décorations de fête;

services de vente au détail de desserts; services de vente au détail de

dispositifs d'éclairage; services de vente au détail de dispositifs de

navigation; services de vente au détail de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente au détail de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente au détail de filés; services de vente

au détail de fils; services de vente au détail de fournitures scolaires;

services de vente au détail de fourrages pour animaux; services de

vente au détail de fruits de mer; services de vente au détail de hot

dogs; services de vente au détail de jeux; services de vente au détail

de jouets; services de vente au détail de litières pour animaux; services

de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au

détail de logiciels informatiques non téléchargeables; services de vente

au détail de lubrifiants; services de vente au détail de machines

agricoles; services de vente au détail de marchandises; services de

vente au détail de marchandises [par tous moyens]; services de vente

au détail de matériel didactique; services de vente au détail de matériel

informatique; services de vente au détail de matériels pour artistes;

services de vente au détail de meubles; services de vente au détail de

montres intelligentes; services de vente au détail de parapluies;

35 services de vente au détail de parties détachées pour automobiles

d'occasion; services de vente au détail de préparations de nettoyage;

services de vente au détail de préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail de préparations diététiques; services de

vente au détail de préparations odorantes; services de vente au détail

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations

pour la fabrication de boissons; services de vente au détail de

préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

vente au détail de préparations vétérinaires; services de vente au détail

de produits à boire sans alcool; services de vente au détail de produits

alimentaires; services de vente au détail de produits chimiques

destinés à l'agriculture; services de vente au détail de produits

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente au détail de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail

de produits de l'imprimerie; services de vente au détail de produits de

pâtisserie; services de vente au détail de produits de toilette; services

de vente au détail de produits en papier jetables; services de vente au

détail de produits horticoles; services de vente au détail de produits

laitiers; services de vente au détail de programmes informatiques non

téléchargeables; services de vente au détail de publications

électroniques téléchargeables; services de vente au détail

d'équipements audiovisuels; services de vente au détail d'équipements

d'assainissement; services de vente au détail d'équipements de

chantier; services de vente au détail d'équipements de chauffage;

services de vente au détail d'équipements de congélation; services de

vente au détail d'équipements de physiothérapie; services de vente au

détail d'équipements de plongée; services de vente au détail

d'équipements de réfrigération; services de vente au détail

d'équipements de refroidissement; services de vente au détail

d'équipements de sport; services de vente au détail d'équipements de

technologie de l'information; services de vente au détail d'équipements

de terrassement; services de vente au détail d'équipements horticoles;

services de vente au détail d'équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail d'équipements pour la

distribution d'eau; services de vente au détail de revêtements de sols;

services de vente au détail de revêtements muraux; services de vente

au détail de sacs; services de vente au détail de smartphones; services

de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de tabac;

services de vente au détail de thés; services de vente au détail de

tissus; services de vente au détail de véhicules; services de vente au

détail de vêtements; services de vente au détail de viande; services de

vente au détail de yaourts glacés; services de vente au détail

d'installations sanitaires; services de vente au détail d'instruments

3 Abrasifs; abrasifs industriels; abrasifs souples; additifs pour lessives;

adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour faux

cils, cheveux postiches et faux ongles; adhésifs pour fixer les cils

postiches; adhésifs pour fixer les faux ongles ou faux cils; adhésifs

pour fixer les postiches; adhésifs pour la fixation de faux sourcils;

adoucissants pour textiles; aérosols pour rafraîchir l'haleine; agents de

rinçage pour la lessive; agents de rinçage pour lave-vaisselle; agents

de séchage pour lave-vaisselle; agents lavants pour textiles; agents

nettoyants pour le ménage; air pressurisé, conservé en boîte, pour le

nettoyage et l'époussetage; algues de mer pour la cosmétologie; ambre

gris [parfum]; ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt];

amidon à usage abrasif; amidon pour le lavage; amidon pour le

nettoyage; amidons modifiés pour l'apprêt; amidons naturels pour

l'apprêt; ammoniac pour le nettoyage; ammoniaque [alcali volatil] utilisé

comme détergent; anticalcaire; antiperspirants non médicamenteux;

antitranspirants à usage personnel; apitoxine [venin d'abeille mellifère]

à des fins cosmétiques; applicateurs de cirage à chaussures contenant

du cirage; après-shampooings; après-shampooings pour bébés;

après-shampooings sous forme de barres solides; aromates [huiles

essentielles]; arômes alimentaires à base d'huiles essentielles; arômes

alimentaires en tant qu'huiles essentielles; arômes alimentaires [huiles

essentielles]; arômes alimentaires ou pour boissons en tant qu'huiles

essentielles; arômes à usage domestique; arômes en tant qu'huiles

essentielles destinés à être utilisés avec les cigarettes électroniques;

arômes en tant qu'huiles essentielles pour le tabac; arômes pour

boissons en tant qu'huiles essentielles; arômes pour boissons [huiles

essentielles]; arômes pour fragrances; arômes pour gâteaux en tant

qu'huiles essentielles; arômes pour gâteaux [huiles essentielles];

arômes pour milk-shakes [huiles essentielles]; arômes pour smoothies

[huiles essentielles]; assouplissants pour textiles; assouplisseurs;

astringents à usage cosmétique; autocollants d'art pour le corps;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains de bouche non médicamenteux; bains de bouche non

médicamenteux pour animaux de compagnie; bains d'huile pour le soin

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page412



des cheveux; bains d'huile pour le soin des cheveux à usage

cosmétique; bains moussants à usage cosmétique; bains moussants

pour bébés; bains non médicamenteux pour le corps; bains vaginaux

non médicamenteux; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant

que déodorants; bandelettes abrasives; bandelettes de blanchiment

dentaire; bandelettes pour enlever les comédons; bandelettes pour les

dents imprégnées de préparations blanchissantes [cosmétiques];

bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; bandes abrasives; bandes

de cire pour l'épilation; bandes pour le lifting du visage à usage

cosmétique; bases de maquillage; bases de maquillage sous forme de

pâtes;

3 bases neutralisantes pour les lèvres; bases pour le maquillage;

bases pour parfums de fleurs; bases pour vernis à ongles; basma à

usage cosmétique; basma [teinture à usage cosmétique]; bâtonnets

d'encens; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtonnets ouatés

imprégnés de préparations démaquillantes; bâtonnets ouatés

universels à usage personnel; bâtons d'encens; baume conditionneur;

baume de gurjan en tant qu'huiles essentielles utilisées dans la

fabrication de vernis; baumes à lèvres à base de chanvre; baumes

après-rasage; baumes autres qu'à usage médical; baumes capillaires;

baumes [crèmes] pour dissimuler les imperfections de la peau; baumes

de rasage; baumes labiaux; baumes labiaux non médicamenteux;

baumes non médicamenteux après-rasage; baumes pour les cheveux;

baumes pour les cheveux non médicamenteux; beurre à base végétale

à usage cosmétique; beurre corporel; beurre corporel à usage

cosmétique; beurre d'aloe vera à usage cosmétique; beurre d'amande

à usage cosmétique; beurre d'argan à usage cosmétique; beurre de

cacao à usage cosmétique; beurre de coco à usage cosmétique;

beurre de karité à usage cosmétique; bijouterie de peau à usage

cosmétique; bijouterie de peau auto-adhésive à usage cosmétique;

bijouterie de peau en tant que motifs décoratifs à usage cosmétique;

bijoux de peau à usage cosmétique; bijoux de peau auto-adhésifs à

usage cosmétique; bijoux de peau en tant que motifs décoratifs à

usage cosmétique; bijoux de tatouage à usage cosmétique; billes pour

le bain; billes pour le bain à usage cosmétique; bintsuke-abura [huile

japonaise fixatrice pour les cheveux]; blanc de craie; bleu de lessive;

blocs de papier de verre pour l'affûtage de crayons à dessin; bois

odorants; bombes de bain [articles effervescents]; bombes de douche;

boues corporelles à usage cosmétique; bougies de massage à usage

cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; boules de coton

imprégnées de préparations démaquillantes; brillantine; brillants à

lèvres; brillants à lèvres sous forme de palettes; brouillard corporel;

brouillard corporel au parfum de rose en spray; brouillard corporel en

spray; cache-cernes [produits cosmétiques]; carbure de silicium

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

nettoyage; céramiques parfumées; charpie à usage cosmétique;

chaussettes imprégnées de crème cosmétique hydratante; chaussettes

imprégnées de préparations hydratantes pour les pieds; chaussettes

pré-humidifiées avec des préparations cosmétiques à usage

cosmétique; chewing-gums pour blanchir les dents; chiffons à

poussière imprégnés; chiffons imprégnés de préparations nettoyantes;

chiffons imprégnés pour nettoyer; chiffons imprégnés pour nettoyer,

épousseter ou polir; chiffons imprégnés pour polir; chiffons pour le

nettoyage imprégnés de préparations de polissage; cils artificiels

magnétiques; cils postiches; cils postiches magnétiques; cirage noir à

chaussures; cirages à chaussures; cirages à chaussures et bottes;

cirages et crèmes pour chaussures;

3 produits pour la décoloration des cheveux; produits pour la

vaisselle; produits pour laver les chiens [shampooings]; produits pour le

bain sous forme de copeaux; produits pour le lustrage de sols; produits

pour le nettoyage des papiers peints; produits pour l'enlèvement de la

rouille; produits pour le polissage de chrome; produits pour le rinçage

des cheveux; produits pour le rinçage des cheveux à usage

cosmétique; produits pour le rinçage des cheveux [shampooings 2 en

1]; produits pour le soin de la peau, non médicamenteux; produits pour

le soin des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge;

produits pour polir les métaux; produits pour rafraîchir l'haleine;

produits pour rafraîchir l'haleine autres qu'à usage médical; produits

pour rafraîchir l'haleine sous forme de bâtonnets à mâcher aux extraits

de bois de bouleaux; produits rafraîchissants pour la peau; produits

rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; produits revitalisants

pour la peau; ramollissants pour cuticules; recharges de parfums pour

diffuseurs d'huiles essentielles enfichables; recharges de parfums pour

diffuseurs électroniques d'huiles essentielles; recharges de produits

odorants pour diffuseurs à roseaux; recharges de produits odorants

pour diffuseurs électriques de parfums d'intérieur; recharges de

produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums

d'intérieur; revitalisants capillaires à base de chanvre; revitalisants pour

les cheveux; revitalisants pour les cheveux à usage cosmétique;

revitalisants pour les ongles; rouge à lèvres; rouge à polir; rouges à

joues; rouges à lèvres hydratants; rouleaux abrasifs; rubans à double

paupière; rubans pour fixer les perruques; sable abrasif; sable pour le

sablage; sachets de pots-pourris destinés à être placés dans des

coussins d'aromathérapie; sachets odorants; sachets parfumés;

sachets parfumés pour coussins pour les yeux; safrol; savon à barbe;

savon à sec; savon d'amandes; savonnettes; savonnettes pour la

toilette corporelle; savons; savons à usage domestique; savons à

usage personnel; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons corporels non médicamenteux; savons

cosmétiques; savons-crèmes; savons-crèmes pour le corps; savons

d'aloès; savons d'avivage; savons de douche; savons déodorants;

savons déodorants à base de chanvre; savons détergents; savons de

toilette; savons de toilette non médicamenteux; savons de toilette

parfumés; savons en acier inoxydable; savons en poudre; savons en

poudre non médicamenteux; savons et détergents; savons granuleux;

savons industriels; savons liquides; savons liquides non

médicamenteux; savons liquides pour bains de pieds; savons liquides

pour la lessive; savons liquides pour la toilette corporelle; savons

liquides pour la vaisselle; savons liquides pour le bain; savons liquides

pour les mains et le visage; savons liquides pour les mains, le visage et
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le corps; savons luffas; savons non médicamenteux; savons non

médicamenteux pour

35 financière et audit comptable et financier; services de comptabilité

informatisée; services de comptabilité pour fusions et acquisitions;

services de conseil comptable en rapport avec la préparation de

déclarations d'impôts; services de conseil comptable en rapport avec

l'établissement de déclarations fiscales; services de conseil comptable

en rapport avec l'imposition; services de conseillers aux entreprises;

services de conseillers commerciaux; services de conseillers

commerciaux dans le domaine de l'agriculture; services de conseillers

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; services de conseillers commerciaux en

matière de contrôle du crédit; services de conseillers commerciaux en

rapport avec la planification en cas de sinistre et reprise après sinistre;

services de conseillers commerciaux en rapport avec la publicité;

services de conseillers commerciaux en rapport avec le traitement de

données; services de conseillers d'affaires dans le domaine des

transports et de la livraison; services de conseillers d'affaires en

matière d'activités de marketing et de lancement de nouveaux produits;

services de conseillers d'affaires et en gestion; services de conseillers

d'affaires et prestations de conseils commerciaux; services de

conseillers d'affaires pour entreprises; services de conseillers dans le

domaine des marques; services de conseillers dans le domaine du

marketing d'affiliation; services de conseillers dans le domaine du

marketing sur Internet; services de conseillers dans le domaine du

traitement électronique de données; services de conseillers en

administration d'entreprises; services de conseillers en administration

et gérance hôtelières; services de conseillers en affaires, de gestion,

de planification et de supervision d'affaires; services de conseillers en

affaires et d'informations commerciales; services de conseillers en

affaires et d'informations commerciales aux entreprises; services de

conseillers en commerce extérieur; services de conseillers en

comptabilité en rapport avec l'imposition; services de conseillers en

continuité d'affaires et planification d'affaires; services de conseillers en

développement de leadership d'entreprise; services de conseillers en

développement des affaires; services de conseillers en études de

marché; services de conseillers en facturation; services de conseillers

en fusions et acquisitions d'entreprises; services de conseillers en

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; services de conseillers en gestion commerciale et en

organisation d'entreprise; services de conseillers en gestion

commerciale par le biais d'Internet; services de conseillers en gestion

d'activités commerciales dans le domaine du développement de cadres

et dirigeants d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires

en rapport avec des questions de stratégie, marketing, production,

personnel et vente au détail; services de conseillers en

35 gestion d'entreprises; services de conseillers en gestion de risques

commerciaux; services de conseillers en gestion industrielle; services

de conseillers en marketing; services de conseillers en marketing dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; services de conseillers en marketing d'entreprise;

services de conseillers en marketing et publicité; services de

conseillers en marketing et stratégie de médias sociaux; services de

conseillers en matière d'acquisition d'entreprises; services de

conseillers en matière d'annonces publicitaires, de publicité et de

marketing; services de conseillers en matière de fusion d'entreprises;

services de conseillers en matière d'élaboration de plans de carrière;

services de conseillers en matière de présentation de factures; services

de conseillers en matière de promotion professionnelle; services de

conseillers en organisation et gestion commerciales dans le domaine

de la gestion de personnel; services de conseillers en personnel;

services de conseillers en placement de personnel; services de

conseillers en placement professionnel; services de conseillers en

publicité; services de conseillers en publicité et en gestion

d'entreprises; services de conseillers en publicité presse; services de

conseillers en rapport avec des analyses commerciales; services de

conseillers en rapport avec des centres d'appels téléphoniques;

services de conseillers en rapport avec des services promotionnels et

publicitaires; services de conseillers en rapport avec la comptabilité

fiscale; services de conseillers en rapport avec l'acquisition de produits

et services; services de conseillers en rapport avec la démographie à

des fins de marketing; services de conseillers en rapport avec la

gestion de processus opérationnels; services de conseillers en rapport

avec la gestion des coûts de soins de santé; services de conseillers en

rapport avec la planification d'affaires; services de conseillers en

rapport avec la promotion des ventes; services de conseillers en

rapport avec la publicité d'entreprise; services de conseillers en rapport

avec le développement d'image d'entreprise; services de conseillers en

rapport avec l'évaluation d'affaires; services de conseillers en rapport

avec l'optimisation de moteurs de recherche; services de conseillers en

rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion

des ventes; services de conseillers en recherche commerciale;

services de conseillers en recherches de marché; services de

conseillers en recrutement; services de conseillers en recrutement de

personnel; services de conseillers en relations publiques; services de

conseillers en ressources humaines; services de conseillers en

segmentation de marchés; services de conseillers en stratégie

commerciale; services de conseillers en traitement de données;

services de conseillers et de conseil en rapport avec le placement de

personnel; services de conseillers et de prestation de conseils en

matière de

35 à fonctionnement manuel pour la construction; 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 d'instruments de musique; 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

d'instruments horlogers; services de vente au détail d'instruments

médicaux; services de vente au détail d'instruments pour la préparation
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de nourriture; services de vente au détail d'instruments vétérinaires;

services de vente au détail d'œuvres d'art; services de vente au détail

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

d'ordinateurs à porter sur soi; services de vente au détail en ligne;

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 préparations pour la fabrication de boissons; services de vente

au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au

détail en ligne en rapport avec des articles de bijouterie; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des bagages; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des cadeaux; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des cosmétiques; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des jouets; services de vente

au détail en ligne en rapport avec des sacs à main; services de vente

au détail en ligne en rapport avec des vêtements; services de vente au

détail en ligne proposant du café; services de vente au détail en rapport

avec articles de sellerie; services de vente au détail en rapport avec

bagages; services de vente au détail en rapport avec de la vaisselle de

table; services de vente au détail en rapport avec de la viande; services

de vente au détail en rapport avec des accessoires automobiles;

services de vente au détail en rapport avec des accessoires de

stimulation sexuelle; services de vente au détail en rapport avec des

appareils de bronzage; services de vente au détail en rapport avec des

appareils de chauffage; services de vente au détail en rapport avec des

appareils médicaux; services de vente au détail en rapport avec des

appareils vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des

armes; services de vente au détail en rapport avec des articles à

utiliser avec du tabac; services de vente au détail en rapport avec des

articles chaussants; services de vente au détail en rapport avec des

articles d'ameublement; services de vente au détail en rapport avec

des articles de chapellerie; services de vente au détail en rapport avec

des articles de coutellerie; services de vente au détail en rapport avec

des articles de jardinage; services de vente au détail en rapport avec

des articles de nettoyage; services de vente au détail en rapport avec

des articles

35 de papeterie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail en

rapport avec des articles de sport; services de vente au détail en

rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de vente

au détail en rapport avec des articles pour la couture; services de vente

au détail en rapport avec des articles vétérinaires; services de vente au

détail en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente au

détail en rapport avec des bières; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées, à l'exception de bières; services

de vente au détail en rapport avec des combustibles; services de vente

au détail en rapport avec des compléments d'apport alimentaire;

services de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de

vente au détail en rapport avec des contenus enregistrés; services de

vente au détail en rapport avec des couchettes pour animaux; services

de vente au détail en rapport avec des couteaux de cuisine; services

de vente au détail en rapport avec des crèmes glacées; services de

vente au détail en rapport avec des décorations de fête; services de

vente au détail en rapport avec des desserts; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs d'éclairage; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs de navigation; services de vente

au détail en rapport avec des dispositifs pour la protection de l'ouïe;

services de vente au détail en rapport avec des équipements agricoles;

services de vente au détail en rapport avec des équipements

audiovisuels; services de vente au détail en rapport avec des

équipements d'assainissement; services de vente au détail en rapport

avec des équipements de chantier; services de vente au détail en

rapport avec des équipements de chauffage; services de vente au

détail en rapport avec des équipements de congélation; services de

vente au détail en rapport avec des équipements de physiothérapie;

services de vente au détail en rapport avec des équipements de

plongée; services de vente au détail en rapport avec des équipements

de refroidissement; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de sport; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de technologie de l'information; services de vente au

détail en rapport avec des équipements horticoles; services de vente

au détail en rapport avec des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des

équipements pour la distribution d'eau; services de vente au détail en

rapport avec des fichiers de musique téléchargeables; services de

vente au détail en rapport avec des filés; services de vente au détail en

rapport avec des fils; services de vente au détail en rapport avec des

fleurs; services de vente au détail en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente au détail en rapport avec des fourrages

3 cirages et crèmes pour le bois; cirages et crèmes pour le cuir;

cirages et crèmes pour métaux; cirages et crèmes pour vinyle; cirages

pour bottes; cirages pour chaussures; cirages pour guitares; cirages

pour le cuir; cire à chaussures; cire à épiler; cire à moustaches; cire

antidérapante pour planchers; cire à parquet; cire à polir; cire de

carnauba à polir pour l'automobile; cire de carnauba destinée au

polissage à usage marin; cire pour cordonniers; cire pour la

blanchisserie; cire pour tailleurs; cire pour tailleurs et poix pour

cordonniers; cire pour voiture; cire pour voiture contenant du mastic de

peinture; cires pour automobiles; cires pour guitares; cires pour le

coiffage des cheveux; cires pour le massage, autres qu'à usage

médical; cires pour les cheveux; cires pour le soin des cheveux; cires

pour meubles; cires pour sols; cold-creams; cold-creams à usage

cosmétique; colle à postiches; colles à postiches à usage cosmétique;

colorants pour la lessive des vêtements; colorants pour la lessive et le

blanchissage des vêtements; colorants pour la toilette; colorants pour

le blanchissage des vêtements; colorants pour les lèvres; colorants

pour les lèvres à usage cosmétique; colorants pour les lèvres [produits

cosmétiques]; composés de polissage; compositions pour éclaircir la

peau [cosmétiques]; compositions pour enlever les peintures, laques et
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vernis; compositions pour l'élimination de laques; compositions pour

l'élimination de peintures; compositions pour le polissage de sols;

compresses oculaires à usage cosmétique; comprimés de dentifrice

compact; cônes de pin parfumés; corindon [abrasif]; correcteur facial;

correcteurs destinés à camoufler les boutons et imperfections;

correcteurs pour les yeux; correcteurs pour rides et ridules du visage;

cosmétiques; cosmétiques à base de cannabis; cosmétiques à base de

chanvre; cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; cosmétiques

à usage décoratif; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques

écologiques; cosmétiques et préparations cosmétiques; cosmétiques et

préparations de soins personnels; cosmétiques et produits de

maquillage; cosmétiques et produits de toilette; cosmétiques naturels;

cosmétiques organiques; cosmétiques pour animaux; cosmétiques

pour cils; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour le bronzage de

la peau; cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques pour les lèvres;

cosmétiques pour le soin du corps; cosmétiques pour les sourcils;

cosmétiques pour poudriers; cosmétiques sous forme de lotions; coton

imprégné de préparations démaquillantes; couches de base pour les

ongles [produits cosmétiques]; couches de modelage pour façonner les

ongles [cosmétiques]; craie pour le nettoyage; craies à usage

cosmétique; craies pour le maquillage; crayons à usage cosmétique;

crayons à yeux cosmétiques; crayons de maquillage; crayons eye-liner;

crayons pour les lèvres; crayons pour les paupières; crayons pour les

sourcils; crayons pour les yeux; crème pour blanchir la peau; crème

pour le lavage

3 des mains; crèmes à cirer les chaussures; crèmes à cuticules;

crèmes anticellulite; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes

antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes

anti-vieillissement; crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique;

crèmes à polir; crèmes après-rasage; crèmes après-rasage non

médicamenteuses; crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage

cosmétique; crèmes à raser; crèmes au rétinol à usage cosmétique;

crèmes autobronzantes; crèmes avant-rasage; crèmes [baumes]

anti-imperfections; crèmes baumes de beauté; crèmes biologiques

lissantes pour le visage; crèmes bronzantes; crèmes capillaires;

crèmes capillaires à usage cosmétique; crèmes contre les taches de

rousseur; crèmes contre les taches de rousseur [à usage cosmétique];

crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques à base d'extraits de plantes;

crèmes cosmétiques détoxifiantes fito-actives; crèmes cosmétiques

nourrissantes; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes

cosmétiques pour le traitement des lèvres; crèmes cosmétiques pour

peaux sèches; crèmes cosmétiques pour raffermir la peau; crèmes

cosmétiques pour tonifier la peau; crèmes d'aromathérapie; crèmes de

bain; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour le visage et le corps;

crèmes de beauté pour soins corporels; crèmes de blanchiment des

dents; crèmes de douche; crèmes démaquillantes; crèmes de

massage, autres qu'à usage médical; crèmes de massage

cosmétiques; crèmes de massage non médicamenteuses; crèmes de

nuit; crèmes dépilatoires; crèmes de protection pour les cheveux;

crèmes de protection pour les cheveux, non médicamenteuses; crèmes

de protection solaire; crèmes de protection solaire à usage cosmétique;

crèmes de pureté; crèmes de soin pour la peau autres qu'à usage

médical; crèmes de soin pour la peau, non médicamenteuses; crèmes

de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique;

crèmes de soins cosmétiques; crèmes d'hydratation intensive; crèmes

écrans solaires; crèmes écrans solaires à usage cosmétique; crèmes

et lotions parfumées pour le corps; crèmes évanescentes; crèmes

exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; crèmes, huiles,

lotions, sprays, crayons et baumes à usage cosmétique; crèmes

hydratantes à base de chanvre; crèmes hydratantes après-rasage;

crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; crèmes, lotions et

autres préparations bronzantes à usage cosmétique; crèmes, lotions et

gels hydratants; crèmes, lotions, gels et laits démaquillants; crèmes

multi-actives pour le contour des yeux; crèmes nettoyantes; crèmes

nettoyantes à usage cosmétique; crèmes nettoyantes non

médicamenteuses à usage personnel; crèmes nettoyantes pour la

peau; crèmes nettoyantes pour la peau [non médicamenteuses];

crèmes nettoyantes [produits cosmétiques]; crèmes non

médicamenteuses contre l'érythème fessier; crèmes non

médicamenteuses pour adoucir la peau; crèmes non médicamenteuses

pour apaiser la peau; crèmes non médicamenteuses pour blanchir la

peau; crèmes non médicamenteuses

3 les mains; savons non médicamenteux pour le visage; savons

parfumés; savons pour la lessive; savons pour la peau; savons pour la

sellerie; savons pour le bain; savons pour le bain sous forme liquide,

solide ou de gel; savons pour le corps; savons pour le linge; savons

pour les mains; savons pour les selles; savons pour le visage; savons

pour soins corporels; sels de bain; sels de bain à usage cosmétique;

sels de bain non médicamenteux; sels et gels de bain et douche,

autres qu'à usage médical; sels parfumés pour le bain; sels pour

blanchir; sels pour le bain non à usage médical; sérum apaisant pour la

peau; sérum de correction pour le contour des yeux; sérum pour

apaiser la peau [produit cosmétique]; sérum pour le contour des yeux;

sérums anti-âge multiactifs; sérums à usage cosmétique; sérums de

beauté; sérums faciaux; sérums faciaux à usage cosmétique; sérums

liftants pour le visage; sérums non médicamenteux pour la peau;

sérums non médicamenteux pour la peau du visage; sérums pour la

peau à base de chanvre; sérums pour le coiffage des cheveux; sérums

pour le contour des yeux; sérums pour le soin des cheveux; serviettes

cosmétiques pré-humidifiées; serviettes en papier imprégnées pour

nettoyer la vaisselle; serviettes en papier pour les mains imprégnées

de produits cosmétiques; serviettes imprégnées de cosmétiques;

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées

d'huiles essentielles à usage cosmétique; serviettes imprégnés de

produits nettoyants pour la peau; serviettes nettoyantes

pré-humidifiées; serviettes nettoyantes pré-imprégnées; shampoings

pour le corps et les cheveux; shampooings; shampooings 2 en 1;

shampooings 3 en 1; shampooings antipelliculaires; shampooings

antipelliculaires non médicamenteux; shampooings à pH équilibré;

shampooings à pH neutre; shampooings capillaires; shampooings
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capillaires à base de chanvre; shampooings et après-shampooings;

shampooings et après-shampooings pour animaux de compagnie

[préparations non médicamenteuses de toilettage, autres qu'à usage

vétérinaire]; shampooings non médicamenteux; shampooings non

médicamenteux pour animaux de compagnie; shampooings non

médicamenteux pour animaux de compagnie [préparations de

toilettage autres qu'à usage vétérinaire]; shampooings pour animaux de

compagnie [préparations d'hygiène non médicamenteuses];

shampooings pour animaux [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour automobiles; shampooings pour

bébés; shampooings pour êtres humains; shampooings pour le lavage

de véhicules; shampooings pour le lavage de voitures et de camions;

shampooings pour tapis et moquettes; shampooings pour voitures;

shampooings secs; shampooings sous forme de barres solides;

solutions lavantes pour les mains à base de gel, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour les mains sans rinçage, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour le visage à base de gel, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour le visage à base de savon,

non médicamenteuses; solutions

3 lavantes pour le visage sans rinçage, non médicamenteuses;

solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à

ultrasons; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; solutions pour

permanentes à froid; solvants de dégraissage autres que ceux utilisés

au cours d'opérations de fabrication; solvants de nettoyage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; soude pour blanchir;

soufflés corporels en tant que préparations parfumées pour le soin du

corps; soufflés corporels [préparations parfumées pour le soin du

corps]; sourcils postiches; sprays antistatiques pour vêtements; sprays

buccaux, non à usage médical; sprays buccaux non médicamenteux;

sprays corporels; sprays corporels à usage cosmétique; sprays

corporels utilisés comme déodorants et parfums; sprays d'eau minérale

à usage cosmétique; sprays épilatoires; sprays parfumés et

désodorisants pour tissus; sprays parfumés pour intérieurs; sprays

parfumés pour le corps; sprays parfumés pour le linge; sprays

parfumés rafraîchissants pour textiles; sprays parfumés rafraîchissants

pour tissus; sprays pour applications cutanées locales à usage

cosmétique; sprays pour fixer le maquillage; sprays pour le rasage;

sticks à lèvres avec protection solaire [cosmétiques]; stylos pour la

pose du vernis à ongles; stylos pour l'élimination de vernis à ongles;

substances à récurer; substances de blanchiment utilisées pour le

nettoyage domestique; substances de lavage; substances de

nettoyage à usage domestique; substances destinées à la

blanchisserie; substances et préparations dépilatoires; substances et

préparations pour nettoyer et laver; substances et préparations pour

nettoyer, récurer et polir; tafia de laurier; tafia de laurier à usage

cosmétique; talc parfumé; talc parfumé à usage cosmétique; talc pour

la toilette; talcs; talcs à usage cosmétique; tampons à nettoyer

imprégnés de préparations de toilette; tampons à usage cosmétique;

tampons de coton à usage cosmétique; tampons démaquillants en

coton hydrophile; tampons nettoyants pré-humidifiés; tampons

nettoyants pré-imprégnés; tampons, serviettes ou lingettes nettoyants

pré-humidifiés ou imprégnés; tatouages temporaires à usage

cosmétique; teintures à usage cosmétique; teintures cosmétiques;

teintures pour cheveux; teintures pour cils; teintures pour la barbe;

teintures pour les cheveux et produits pour la décoloration des

cheveux; teintures pour sourcils; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes en tant qu'huiles essentielles; terpènes [huiles essentielles];

toile abrasive; toile de verre [toile abrasive]; toile émeri; toiles et papiers

abrasifs; tonifiants non médicamenteux pour la peau; toniques à usage

cosmétique; toniques capillaires; toniques capillaires à usage

cosmétique; toniques clarifiants pour le visage; toniques pour la peau à

usage cosmétique; toniques pour le visage à usage cosmétique;

toniques revitalisants pour le visage; torchons imprégnés d'un

détergent pour le nettoyage; traitements à la cire pour les

35 gestion des affaires commerciales; services de conseillers et

d'information en matière de comptabilité; services de conseillers et

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de la vente de produits;

services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie

commerciale; services de conseillers et prestation de conseils en

rapport avec la gestion de personnel; services de conseillers et

prestation de conseils en rapport avec le recrutement de personnel;

services de conseillers et prestations de conseils en affaires; services

de conseillers et prestations de conseils en matière de placement,

recrutement et gestion de personnel; services de conseillers

professionnels en rapport avec la gestion de personnel; services de

conseillers publicitaires dans le domaine de la technologie de la chaîne

de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers relatifs aux

facturation; services de conseillers relatifs aux présentations de

factures; services de conseillers services dans le domaine des

solutions d'affaires durables globales; services de conseils aux

entreprises; services de conseils aux entreprises concernant

l'établissement de franchises; services de conseils aux entreprises

concernant l'établissement et l'exploitation de franchises; services de

conseils aux entreprises concernant l'exploitation de franchises;

services de conseils aux entreprises dans le cadre de l'exploitation

d'établissements en franchise; services de conseils aux entreprises en

matière de communication d'entreprise; services de conseils aux

entreprises en matière de franchise; services de conseils aux

entreprises en matière de gestion de campagnes de collecte de fonds;

services de conseils aux entreprises en matière de marketing de

campagnes de collecte de fonds; services de conseils aux entreprises

en matière de promotion de campagnes de collecte de fonds; services

de conseils aux entreprises en matière de responsabilité sociale des

entreprises; services de conseils aux entreprises en matière d'identité

visuelle; services de conseils aux entreprises en matière d'image de

marque; services de conseils commerciales en matière de mise à

disposition de systèmes de gestion de la qualité; services de conseils

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie de

l'information; services de conseils de gestion d'administration
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d'entreprises dans le domaine de la technologie de la connectivité;

services de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le

domaine de la technologie de la réalité virtuelle; services de conseils

de gestion d'administration d'entreprises dans le domaine de la

technologie d'impression 3D; services de conseils de gestion

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie

numérique; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie robotique; services de

conseils de gestion d'entreprise dans le domaine

35 de la technologie de la réalité virtuelle; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologie de la

connectivité; services de conseils de gestion d'entreprises dans le

domaine de la technologie d'impression 3D; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologie numérique;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

technologie robotique; services de conseils de gestion d'entreprises

dans le domaine de la technologies de l'information; services de

conseils en commerce; services de conseils en déclarations d'impôts

sur le revenu [comptabilité]; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils en image de marque; services de

conseils en marketing; services de conseils en marketing dans le

domaine de la dentisterie; services de conseils en marketing dans le

domaine de la restauration; services de conseils en marketing dans le

domaine de voyages; services de conseils en matière de comptabilité

d'entreprises; services de conseils en rapport à la préparation de

statistiques commerciales; services de conseils en rapport avec

l'organisation et la gestion d'affaires; services de conseils pour la

direction des affaires; services de contrôle des inventaires; services de

contrôle informatisé d'inventaires; services de courtage de listings en

tant que compilation de listes de publipostage; services de courtier de

listings en tant que services de profilage de consommateurs à des fins

commerciales ou de marketing; services de création de marques;

services de création de marques en tant que publicité et promotion;

services de création de marques [publicité et promotion]; services de

dactylographie; services de décoration de vitrines de magasins de

vente au détail; services de démonstration de produits à des fins

publicitaires; services de démonstration de produits par des

mannequins dans des vitrines; services de dépôt de déclaration fiscale;

services de détail fournis par des magasins de disque et de musique;

services de développement de campagnes de marketing pour des tiers;

services de développement d'entreprises; services de développement

de plans de marketing specialisé; services de développement de

stratégies commerciales; services de développement et mise en œuvre

de stratégies de marketing pour des tiers; services de diffusion

d'annonces publicitaires pour des tiers par le biais de réseaux

électroniques de communication en ligne; services de diffusion

d'annonces publicitaires pour des tiers sur Internet; services de

diffusion de matériel publicitaire, promotionnel et de marketing;

services de distribution commerciale; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants de centrales

hydrauliques; services de distribution commerciale dans le domaine de

composants de centrales oléohydrauliques; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants électroniques; services

de distribution commerciale dans le domaine de feuilles et de bobines

35 pour animaux; services de vente au détail en rapport avec des

fourrures; services de vente au détail en rapport avec des fourrures

artificielles; services de vente au détail en rapport avec des fruits;

services de vente au détail en rapport avec des fruits de mer; services

de vente au détail en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente au détail en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente au détail en rapport

avec des instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains;

services de vente au détail en rapport avec des instruments de

musique; services de vente au détail en rapport avec des instruments

d'hygiène pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au

détail en rapport avec des instruments horlogers; services de vente au

détail en rapport avec des instruments médicaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments pour la préparation de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des instruments

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des jeux;

services de vente au détail en rapport avec des jouets; services de

vente au détail en rapport avec des litières pour animaux; services de

vente au détail en rapport avec des logiciels informatiques; services de

vente au détail en rapport avec des lubrifiants; services de vente au

détail en rapport avec des meubles; services de vente au détail en

rapport avec des montres intelligentes; services de vente au détail en

rapport avec des œuvres d'art; services de vente au détail en rapport

avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente au détail en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail en rapport avec des parapluies; services de

vente au détail en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente au détail en rapport avec des préparations de boissons; services

de vente au détail en rapport avec des préparations de nettoyage;

services de vente au détail en rapport avec des préparations de

toilettage pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des préparations diététiques; services de vente au détail en rapport

avec des préparations odorantes; services de vente au détail en

rapport avec des préparations pour la confection de produits à boire;

services de vente au détail en rapport avec des préparations pour la

confection de produits à boire alcoolisés; services de vente au détail en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente au détail

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente au détail

en rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture;

services de vente au détail en rapport avec des produits chimiques

destinés à la sylviculture; services de vente au détail en rapport avec

des produits chimiques destinés à l'horticulture;

3 pour éclaircir la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau;
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crèmes non médicamenteuses pour la protection de la peau; crèmes

non médicamenteuses pour le gommage du visage; crèmes non

médicamenteuses pour les pieds; crèmes non médicamenteuses pour

les soins du cuir chevelu; crèmes non médicamenteuses pour

l'hydratation de la peau; crèmes non médicamenteuses pour l'hydrater

la peau; crèmes parfumées; crèmes parfumées à usage cosmétique;

crèmes parfumées pour le corps; crèmes pour atténuer les taches

séniles; crèmes pour atténuer les taches séniles à usage cosmétique;

crèmes pour bottes; crèmes pour chaussures; crèmes pour chaussures

et bottes; crèmes pour éclaircir la peau; crèmes pour la peau; crèmes

pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau non

médicamenteuses à base d'huiles essentielles pour l'aromathérapie;

crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique;

crèmes pour le corps [cosmétiques]; crèmes pour le cuir; crèmes pour

les lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; crèmes pour

les mains; crèmes pour les mains à base de chanvre; crèmes pour les

mains à usage cosmétique; crèmes pour les ongles; crèmes pour les

ongles à usage cosmétique; crèmes pour les yeux; crèmes pour les

yeux à usage cosmétique; crèmes pour le visage; crèmes pour le

visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage [cosmétiques];

crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps à

usage cosmétique; crèmes pour peaux claires; crèmes pour peaux

claires à usage cosmétique; crèmes raffermissantes contour des yeux

à usage cosmétique; crèmes raffermissantes pour le corps; crèmes

régénératrices; crèmes réparatrices émollientes pour les soins

quotidiens de la peau; crèmes réparatrices pour la peau à usage

cosmétique; crèmes réparatrices pour le contour des yeux; crèmes

revitalisantes pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage

cosmétique; crèmes solaires pour bébés; crèmes teintées pour la peau;

crèmes tonifiantes [cosmétiques]; crèmes topiques aux plantes pour

raffermir et embellir les seins; cristaux de soude pour le nettoyage;

cristaux pour le bain; cristaux pour le bain à usage cosmétique; cristaux

pour le bain, autres qu'à usage médical; décalcomanies pour les

ongles; décapants; décapants pour cire à parquet; décolorants à usage

cosmétique; démaquillants pour les yeux; dentifrice facile à avaler;

dentifrices; dentifrices autres qu'à usage médical; dentifrices et produits

pour bains de bouche; dentifrices et produits pour bains de bouche non

médicamenteux; dentifrices liquides; dentifrices non médicamenteux;

dentifrices sous forme de chewing-gums; déodorants à base de

chanvre pour êtres humains; déodorants à bille [articles de toilette];

déodorants à usage personnel; déodorants à usage personnel et pour

animaux; déodorants à usage personnel [parfumerie]; déodorants

contre la transpiration; déodorants d'alun; déodorants et

antitranspirants à usage personnel; déodorants féminins en spray;

déodorants [parfumerie];

3 déodorants pour animaux; déodorants pour animaux de compagnie;

déodorants pour êtres humains; déodorants pour le corps; déodorants

pour le corps [produits de parfumerie]; déodorants pour le corps sous

forme de comprimés; déodorants pour les pieds en spray; déodorants

pour pieds; déodorants pour soins corporels; dépilatoires; détachants;

détachants pour souillures d'animaux domestiques; détachants sous

forme de bâtonnet; détartrants à la chaux; détartrants à usage

domestique; détergents à base de pétrole [à usage domestique];

détergents à base de silicium; détergents à usage domestique;

détergents à usage domestique ayant des propriétés désinfectantes;

détergents commerciaux pour lessive; détergents [détersifs] autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage

médical; détergents en poudre pour la lessive; détergents liquides pour

lave-vaisselle; détergents pour automobiles; détergents pour cuvettes

de toilettes; détergents pour la lessive; détergents pour la vaisselle;

détergents pour laver la vaisselle; détergents pour lave-vaisselle;

détergents pour le cuir; détergents pour le lavage de voitures et de

camions; détergents pour le nettoyage autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication; détergents pour le nettoyage du linge

à usage domestique; détergents pour voitures; détergents savonneux à

usage domestique; détergents sous forme de gel pour lave-vaisselle;

détergents sous forme de poudre pour lave-vaisselle; diamantine

[abrasif]; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance; diffuseurs à

roseaux; diffuseurs de roseau se composant d'huiles de senteur dans

un récipient et comprenant des roseaux; disques de coton à usage

cosmétique; disques démaquillants en coton; disques démaquillants en

coton hydrophile; disques imprégnés de préparations de démaquillage;

dissolvants de vernis à ongles [cosmétiques]; dissolvants pour adhésifs

[décapants]; dissolvants pour colles [autres qu'à usage industriel];

dissolvants pour vernis à ongles; distillats de plantes; distillats d'herbes;

douches non médicamenteuses; durcisseurs d'ongles [cosmétiques];

durcisseurs pour ongles; eau de Cologne; eau de fleur d'oranger à

usage cosmétique; eau de fleur d'oranger [distillats d'herbes]; eau de

Javel; eau de Javel à usage domestique; eau de Javel pour le

nettoyage; eau de lavande; eau de parfum; eau de rose [distillats

d'herbes]; eau de toilette contenant de l'huile de serpent; eau

micellaire; eau micellaire pour le nettoyage; eau minérale pour le corps

et le visage en brumisateurs; eau oxygénée pour les cheveux; eaux de

Cologne après-rasage; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques;

eaux de senteur; eaux de toilette; eaux de toilette et eaux de Cologne;

eaux de toilette parfumées; eaux parfumées pour le linge; écorce de

quillaja pour le lavage; écran solaire [cosmétiques]; écrans solaires;

écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires pour bébés;

écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires sous forme de bâtons;

écrans

35 Administration commerciale dans le domaine des services de

transport et livraison; administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers; administration commerciale d'hôtels;

administration commerciales d'entreprises fiduciaires; administration

d'affaires commerciales; administration d'affaires de programmes de

remboursement de patients; administration d'affaires de services et

programmes de remboursement de médicaments; administration

d'affaires de services et programmes de remboursement de produits

pharmaceutiques; administration de bureau; administration d'entreprise

de fiduciaires; administration d'entreprise des agences d'assurances;
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administration d'entreprise des agences immobilières; administration

d'entreprise des compagnies d'assurances; administration d'entreprise

des compagnies immobilières; administration d'entreprises des

comptes d'épargne; administration de programmes d'avantages

promotionnels de vente; administration de programmes d'avantages

promotionnels et de vente; administration de programmes d'échanges

culturels et pédagogiques; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs au moyen de timbres à échanger ou de

cartes à points; administration de programmes de fidélisation de la

clientèle; administration de programmes de fidélisation d'une clientèle

pour la promotion de services de restaurants et de services de vente

au détail de tiers; administration de programmes de primes de fidélité

proposant des points-cadeaux; administration de programmes de

récompenses au moyen d'avantages pour promouvoir la vente des

produits et services de tiers; administration de programmes d'incitation

et de fidélisation de la clientèle; administration de programmes

permettant à des adhérents de bénéficier de remises sur des produits

et services par l'utilisation de leur carte de membre; administration de

programmes pour grands voyageurs; administration de programmes

pour grands voyageurs permettant aux membres de racheter des

points ou récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation;

administration de régimes d'assurance; administration de régimes de

prévoyance sociale en matière d'abonnements à des clubs de fitness;

administration des affaires commerciales de franchises; administration

des ressources humaines; administration des salaires de personnel

d'entreprise pour le compte de tiers; administration d'hôtels pour le

compte de tiers; administration et gestion de projets commerciaux;

administration et gestion de subventions pour la recherche;

administration, facturation et rapprochement de comptes pour le

compte de tiers; adressage d'enveloppes; affectation et placement de

personnel; affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

affichage publicitaire; agences de casting [recrutement d'acteurs];

agences de casting [recrutement de chanteurs]; agences de casting

[recrutement de danseurs]; agences de diffusion de spectacles;

agences

35 de diffusion de spectacles à des fins publicitaires et de promotion

des ventes; agences d'import-export; agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; agences d'import-export dans le domaine de

l'habillement; agences d'import-export dans le domaine de meubles;

agences d'import-export dans le domaine des accessoires pour

véhicules; agences d'import-export dans le domaine des disques

compacts et des cassettes audio et vidéo; agences d'import-export

dans le domaine des machines automatiques à prépaiement; agences

d'import-export dans le domaine des pièces automobiles; agences

d'import-export de produits; aide à la direction d'entreprises

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

direction des affaires en matière de franchisage; aide à la gestion

commerciale; aide à la gestion d'entreprises; aide à la gestion

d'entreprises commerciales franchisées; aide à la gestion des affaires

ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou

commerciale; aide à la gestion industrielle; analyse d'affaires

commerciales; analyse de coûts en matière de soins de santé; analyse

de données tirées d'études de marché; analyse de gestion

d'entreprises et conseils aux entreprises; analyse de marchés; analyse

de marchés céréaliers; analyse de postes de travail pour la définition

d'ensembles de compétences et autres aptitudes requises chez un

employé; analyse des coûts; analyse des réactions publicitaires et

études de marchés; analyse de statistiques commerciales; analyse de

systèmes de gestion des affaires commerciales; analyse d'évaluations

relatifs à la gestion d'entreprises; analyse d'informations commerciales;

analyse du prix de revient; analyse économique à des fins

commerciales; analyse et étude de marchés; analyse, étude et

prospection de marchés; analyse marketing immobilier; analyses

coûts-avantages; analyses de données et de statistiques d'études de

marché; analyses de données et statistiques d'études de marché;

analyses de profits d'affaires; analyses de réactions à la publicité;

analyses de réactions à la publicité et d'études de marché; analyses

des statistiques d'études de marché; analyses du coût d'opérations

d'élimination, évacuation, manutention et recyclage de déchets;

analyses et prévisions économiques; analyses stratégiques d'affaires;

animation d'expositions professionnelles virtuelles en ligne; assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance aux

entreprises dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en

administration commerciale; assistance en commercialisation de

produits dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en gestion

d'entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat

de franchise; assistance et prestation de conseils en matière

d'organisation et de gestion commerciales; assistance, prestation de

conseils et services de conseillers en matière de gestion d'affaires;

audit comptable et financier; audits d'entreprises [analyses

commerciales];

35 d'aluminium et d'acier inoxydable; services de distribution

commerciale dans le domaine de la télévision par câble et DSL et des

produits et services de divertissement sur internet; services de

distribution commerciale dans le domaine de l'électronique; services de

distribution commerciale dans le domaine de paquets d'énergie

hydraulique modulaire; services de distribution commerciale dans le

domaine de produits et services de divertissement de la télévision par

satellite; services de distribution commerciale dans le domaine des

cosmétiques; services de distribution commerciale dans le domaine

des parties d'automobiles; services de distribution commerciale dans le

domaine des systèmes de parkings automatisés; services de

distribution commerciale dans le domaine des vêtements; services de

distribution commerciale dans le domaine du matériel informatique;

services de distribution commerciale en gros d'aliments et boissons;

services de distribution commerciale en gros dans le domaine de

composants et parties automobiles; services de distribution

commerciale en gros dans le domaine des bières; services de

distribution commerciale en gros d'articles chaussants; services de
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distribution commerciale en gros d'articles de bijouterie; services de

distribution commerciale en gros de feuilles et de bobines d'aluminium

et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale en gros de

meubles; services de distribution commerciale en gros de nourriture;

services de distribution commerciale en gros de produits cosmétiques;

services de distribution commerciale en gros de produits frais; services

de distribution commerciale en gros de thé et café; services de

distribution commerciale en gros de vêtements; services de distribution

commerciale en gros de vin et boissons alcoolisées; services de

distribution commerciale en gros en ligne d'aliments et boissons;

services de distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services

de distribution de matériel publicitaire; services de facturation

commerciale; services de facturation dans le domaine de l'énergie;

services de facturation dans le domaine des soins de santé; services

de facturation médicale pour hôpitaux; services de facturation médicale

pour médecins; services de gestion d'affaires commerciales d'agences

et de courtiers en assurances sur la base de leur externalisation;

services de gestion d'affaires commerciales de fiduciaires; services de

gestion d'affaires en matière d'activités de marketing et de lancement

de nouveaux produits; services de gestion d'affaires fournis par des

agences de théâtre; services de gestion de chaînes

d'approvisionnement; services de gestion de données; services de

gestion d'entreprises; services de gestion d'entreprises de cliniques de

soins de santé pour des tiers; services de gestion d'entreprises de la

logistique pour des tiers; services de gestion de personnel et de

conseillers en matière d'emploi; services de gestion de pharmacies

pour le contrôle d'inventaires de

35 médicaments; services de gestion de processus opérationnels et

services de conseillers s'y rapportant; services de gestion de projets

commerciaux; services de gestion de projets commerciaux dans le

cadre de projets de construction; services de gestion de projets

commerciaux pour des tiers; services de gestion de registres

commerciaux; services de gestion de risques d'affaires commerciales;

services de gestion des affaires commerciales en rapport avec le

franchisage; services de gestion de salons professionnels; services de

gestion des inventaires; services de gestion des relations avec la

clientèle; services de gestion des ressources humaines et de

recrutement de personnel; services de gestion des risques

commerciaux dans le domaine de la confidentialité des données;

services de gestion des risques commerciaux dans le domaine de la

sécurité des données; services de gestion des risques des entreprises

dans le domaine des réseaux informatiques; services de gestion des

risques des entreprises dans le domaine des systèmes informatiques;

services de gestion des ventes; services de gestion de talents pour

acteurs; services de gestion de talents pour chanteurs; services de

gestion de talents pour modèles; services de gestion du capital humain;

services de gestion électronique de stocks; services de gestion et

d'administration d'entreprises; services de gestion et de conseillers

commerciaux en matière d'activités de marketing et de lancement de

nouveaux produits; services de gestion hôtelière pour des tiers;

services de gestion informatisée de fichiers; services de guérilla

marketing; services de listes de mariage; services de lobbying

commercial; services de location de machines de bureau; services de

location de machines de copie; services de location de matériel de

marketing; services de location de matériel de présentation pour la

publicité et le marketing; services de location de matériel publicitaire et

de marketing; services de location d'espaces et de matériel

publicitaires; services de location d'espaces publicitaires en ligne;

services de location d'espaces publicitaires sur Internet; services de

location de temps publicitaire dans des cinémas; services de magasin

de détail, en ligne, proposant des sonneries téléchargeables; services

de magasins de détail proposant des des articles de bijouterie; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant de la vaisselle de

table; services de magasins de vente au détail en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des appareils de

chauffage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des appareils médicaux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des

35 services de vente au détail en rapport avec des produits de

boulangerie; services de vente au détail en rapport avec des produits

de l'imprimerie; services de vente au détail en rapport avec des

produits d'épicerie fine; services de vente au détail en rapport avec des

produits de toilette; services de vente au détail en rapport avec des

produits horticoles; services de vente au détail en rapport avec des

produits jetables en papier; services de vente au détail en rapport avec

des produits laitiers; services de vente au détail en rapport avec des

produits mécaniques; services de vente au détail en rapport avec des

revêtements de sols; services de vente au détail en rapport avec des

revêtements muraux; services de vente au détail en rapport avec des

sacs; services de vente au détail en rapport avec des smartphones;

services de vente au détail en rapport avec des sorbets; services de

vente au détail en rapport avec des sucreries; services de vente au

détail en rapport avec des thés; services de vente au détail en rapport

avec des tissus; services de vente au détail en rapport avec des

véhicules; services de vente au détail en rapport avec des yaourts

glacés; services de vente au détail en rapport avec du matériel

didactique; services de vente au détail en rapport avec du matériel

informatique; services de vente au détail en rapport avec du matériel

pour artistes; services de vente au détail en rapport avec du poisson;

services de vente au détail en rapport avec équipements de

réfrigération; services de vente au détail en rapport avec équipements

de terrassement; services de vente au détail en rapport avec le cacao;

services de vente au détail en rapport avec le café; services de vente

au détail en rapport avec le chocolat; services de vente au détail en

rapport avec le tabac; services de vente au détail en rapport avec

produits pour le sport; services de vente au détail en rapport avec
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publications électroniques téléchargeables; services de vente au détail

et en gros; services de vente au détail fournis au moyen de réunions de

vente à domicile; services de vente au détail fournis par des bazars;

services de vente au détail fournis par des bijouteries; services de

vente au détail fournis par des boucheries; services de vente au détail

fournis par des boutiques de cadeaux; services de vente au détail

fournis par des boutiques de cadeaux en ligne; services de vente au

détail fournis par des boutiques de vêtements; services de vente au

détail fournis par des bureaux de tabac; services de vente au détail

fournis par des débits de tabac; services de vente au détail fournis par

des épiceries; services de vente au détail fournis par des grands

magasins; services de vente au détail fournis par des hypermarchés;

services de vente au détail fournis par des librairies; services de vente

au détail fournis par des magasins d'articles de sport; services de vente

au détail fournis par des magasins de boulangerie; services de vente

au détail fournis par des magasins

3 solaires totaux; écrans solaires waterproof; émeri; émollients

capillaires; émollients capillaires à usage cosmétique; émollients pour

la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; émulsions

après-rasage; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau;

émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique;

émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage

cosmétique; émulsions thermiques à usage cosmétique; émulsions

vitalisantes pour le visage; encaustiques; encens; encens et cônes

d'encens; encens fumigatoires pour parfumer des pièces; éponges

imprégnées de préparations nettoyantes; éponges imprégnées de

produits de toilette; éponges imprégnées de produits de toilette non

médicamenteux; éponges imprégnées de savon; éponges imprégnées

de savons à usage domestique; essence à détacher; essence d'arbre à

thé [huile essentielle]; essence de badiane; essence de bergamote;

essence de chanvre [huile essentielle]; essence de citronnelle [huile

essentielle]; essence de gaulthérie [huile essentielle]; essence de

hélichryse [huile essentielle]; essence de lavande [huile essentielle];

essence de menthe en tant qu'huiles essentielles; essence de menthe

[huile essentielle]; essence de néroli [huile essentielle]; essence de

niaouli [huile essentielle]; essence de petitgrain [huile essentielle];

essence de romarin [huile essentielle]; essence de térébenthine pour le

dégraissage; essence d'eucalyptus [huile essentielle]; essence de

ylang ylang [huile essentielle]; essences comestibles pour l'alimentation

[essences éthériques]; essences comestibles pour l'alimentation [huiles

essentielles]; essences éthériques; étuis pour rouges à lèvres;

exfoliants; exfoliants illuminants; exfoliants pour la peau; exfoliants pour

les pieds; exfoliants pour le visage; exfoliants [préparations

cosmétiques]; extensions de cils; extraits de fleurs en tant que produits

de parfumerie; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à

usage cosmétique; eye-liners; fard à joues; fards; fards à joues; fards à

joues en crème; fards à joues liquides; fards à joues sous forme de

crayons; fards à paupières; fards à sourcils sous forme de crayons et

poudres; faux ongles en métaux précieux; faux sang pour le théâtre;

faux sourcils auto-adhésifs; feuilles abrasives; feuilles antistatiques

pour sèche-linge; feuilles de savon à usage personnel; fixateurs

capillaires; fixateurs pour vernis à ongles; flacons à bille remplis

d'huiles essentielles; fluides de nettoyage; fonds de teint; fonds de teint

crèmes; fonds de teint en crème; fonds de teint gras; fonds de teint

liquides; fonds de teint pour la peau; fragrances; fragrances à utiliser

au cours d'opérations de fabrication; fragrances pour le corps; gants

abrasifs; gants pré-humidifiés avec des préparations cosmétiques à

usage cosmétique; gargarismes non à usage médical; gélatine d'algue

marine pour la lessive; gel-crème matifiant; gel-crème pour matifier la

peau; gelée de pétrole à usage cosmétique; gels à

35 audits d'entreprises et audit comptable et financier; automobiles

publicitaires pour la vente par le biais d'Internet; bases de données de

commercialisation [database marketing]; bourse du travail; casting

théâtrale [services d'agences pour l'emploi]; classement de documents

ou bandes magnétiques [travaux de bureau]; classement de

documents [travaux de bureau]; collecte de données pour études

portant sur les marchés; collecte de données statistiques; collecte de

rapports médicaux; collecte de statistiques d'entreprises; compilation

d'annuaires commerciaux en ligne; compilation de données dans des

bases de données informatiques; compilation de données

mathématiques; compilation de données mathématiques ou

statistiques; compilation de données statistiques à usage de

recherches scientifiques ou médicales; compilation de données

statistiques d'entreprises; compilation de données statistiques en

matière de recherches scientifiques ou médicales; compilation de listes

de publipostage; compilation de messages publicitaires à utiliser en

tant que pages web sur internet; compilation de rapports médicaux;

compilation de registres commerciaux; compilation de répertoires

commerciaux; compilation de répertoires d'entreprises pour leur

publication sur Internet; compilation de statistiques à des fins

commerciales ou d'affaires; compilation de statistiques commerciales;

compilation de statistiques en rapport avec l'utilisation de soins de

santé; compilation de statistiques pour la détermination de mesures

d'audience d'émissions télévisées et radiophoniques; compilation de

statistiques sur le marché; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations

commerciales; compilation d'informations d'affaires dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des registres

informatisés; compilation d'informations dans le domaine de

l'environnement; compilation d'informations en rapport avec des

systèmes d'information; compilation d'informations en rapport avec les

conditions environnementales; compilation d'informations en rapport

avec les conditions environnementales dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations en rapport avec les données

à caractère personnel; compilation d'informations en rapport avec les

données financières; compilation d'informations en rapport avec les

oiseaux; compilation d'informations en rapport avec les technologies de

l'information; compilation d'informations environnementales dans des

bases de données informatiques; compilation d'informations juridiques;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page422



compilation d'informations juridiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations ornithologiques; compilation

d'informations ornithologiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations scientifiques; compilation

d'informations scientifiques dans des bases de données informatiques;

compilation

35 d'informations sur des sociétés dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations sur les sociétés; compilation

d'informations toxicologiques; compilation d'informations toxicologiques

dans des bases de données informatiques; compilation et analyse de

données d'affaires dans le domaine de la technologie de la chaîne de

blocs et des cryptomonnaies; compilation et mise à disposition

d'informations commerciales; compilation et systématisation de

données et communications écrites; compilation et systématisation

d'informations dans des banques de données; compilation et

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; compilation et systématisation d'informations utilisées

pour des transmissions électroniques; compilation, production et

diffusion de matériel publicitaire; compression des coûts; comptabilité;

comptabilité administrative; comptabilité analytique; comptabilité de

bilan; comptabilité de gestion; comptabilité de gestion fondée sur le

coût; comptabilité financière; comptabilité judiciaire; comptabilité pour

des tiers; comptabilité pour le transfert électronique de fonds; conduite

de foires commerciales; conduite de salons commerciaux; conseil en

gestion d'entreprise dans le domaine des voyages d'affaires; conseil en

matière d'établissement de déclarations fiscales; conseil en publicité et

en affaires; conseil et services de conseillers en rapport avec la

préparation de déclarations fiscales; conseil fiscal [comptabilité];

conseillers en recrutement de personnel; conseils aux entreprises à but

non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux entreprises dans le

domaine de la cybercriminalité; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads bancaires; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads d'automobiles; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de divertissement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de financement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de la vente en gros; conseils aux entreprises dans

le domaine des leads immobiliers; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads pharmaceutiques; conseils aux entreprises en tant

que services de pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises

free-lances dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises free-lances en tant que services de pépinières

d'entreprises; conseils aux entreprises start-ups dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux jeunes entreprises

en démarrage en tant que services de pépinières d'entreprises;

conseils aux petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; conseils aux petites entreprises en tant que

services de pépinières d'entreprises; conseils d'affaires dans le

domaine de la gestion

35 armes; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles à utiliser avec du tabac; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des articles chaussants; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

d'ameublement; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des articles de chapellerie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des articles de papeterie; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des articles et préparations

vétérinaires; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles pour la couture; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles vétérinaires; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des bagages; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des batteries de

cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des bières; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des boissons sans

alcool; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

combustibles; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des confiseries;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des crèmes glacées;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

décorations de fête; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des desserts; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des dispositifs de navigation;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des équipements agricoles; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

audiovisuels; services de magasins de vente au détail

35 en ligne proposant des équipements d'assainissement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

chantier; services de magasins de vente au détail en ligne proposant
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des équipements de chauffage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de congélation; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des équipements de réfrigération;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de sport; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des équipements de terrassement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

horticoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 en ligne proposant des instruments de musique;

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 en ligne proposant

des instruments horlogers; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments médicaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des instruments pour la préparation

de nourriture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des instruments vétérinaires; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des jeux; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des jouets; services de magasins de vente

35 de dépôt-vente; services de vente au détail fournis par des

magasins de disques; services de vente au détail fournis par des

magasins de fleurs; services de vente au détail fournis par des

magasins de meubles; services de vente au détail fournis par des

magasins de musique; services de vente au détail fournis par des

magasins de parties et accessoires d'automobiles; services de vente

au détail fournis par des magasins de pneus; services de vente au

détail fournis par des magasins de sucreries; services de vente au

détail fournis par des magasins de télévision; services de vente au

détail fournis par des magasins de vente au rabais; services de vente

au détail fournis par des magasins de vente au rabais de vêtements;

services de vente au détail fournis par des magasins de vêtements;

services de vente au détail fournis par des pépinières, magasins de

jardinage et jardineries; services de vente au détail fournis par des

pharmacies; services de vente au détail fournis par des stands de

fruits; services de vente au détail fournis par des supermarchés;

services de vente au détail fournis par le biais de catalogues de vente

par correspondance; services de vente au détail fournis par le biais de

la télévision interactive; services de vente au détail fournis par le biais

de réseaux de communication informatiques; services de vente au

détail fournis par les grands magasins en ligne; services de vente au

détail ou en gros; services de vente au détail ou en gros d'aliments et

boissons; services de vente au détail ou en gros d'appareils

électriques; services de vente au détail ou en gros d'appareils

photographiques; services de vente au détail ou en gros d'articles de

papeterie; services de vente au détail ou en gros d'articles de sport;

services de vente au détail ou en gros d'articles pour fumeurs; services

de vente au détail ou en gros d'automobiles; services de vente au détail

ou en gros de bicyclettes; services de vente au détail ou en gros de

cacao; services de vente au détail ou en gros de café; services de

vente au détail ou en gros de céréales; services de vente au détail ou

en gros de chaussures; services de vente au détail ou en gros de

confiseries; services de vente au détail ou en gros de confiseries, pains

et brioches; services de vente au détail ou en gros de dentifrices;

services de vente au détail ou en gros de détergents; services de vente

au détail ou en gros de deux-roues motorisés; services de vente au

détail ou en gros de fournitures médicales; services de vente au détail

ou en gros de fournitures photographiques; services de vente au détail

ou en gros de fruits et légumes; services de vente au détail ou en gros

de linge de lit; services de vente au détail ou en gros de machines

électriques; services de vente au détail ou en gros de machines et

appareils électriques; services de vente au détail ou en gros de

machines photographiques; services de vente au détail ou en gros de

matériel de pêche; services de vente au détail ou en gros de

médicaments;

35 services de vente au détail ou en gros de médicaments

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de meubles;

services de vente au détail ou en gros de papier et articles de

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

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

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

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

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents;

services de vente au détail ou en gros de produits de toilette; services

de vente au détail ou en gros de produits imprimés; services de vente

au détail ou en gros de riz; services de vente au détail ou en gros de riz
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et céréales; services de vente au détail ou en gros de sacs; services de

vente au détail ou en gros de sacs et pochettes; services de vente au

détail ou en gros de savons; services de vente au détail ou en gros de

tabacs; services de vente au détail ou en gros de tabacs et articles

pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de thé; services

de vente au détail ou en gros de thés, cafés et cacaos; services de

vente au détail ou en gros de tissus tissés; services de vente au détail

ou en gros de tissus tissés et linge de lit; services de vente au détail ou

en gros de vêtements; services de vente au détail par correspondance;

services de vente au détail par correspondance dans le domaine des

cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de

bières; services de vente au détail par correspondance de boissons

non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance de

produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance

portant sur des vêtements et accessoires vestimentaires; services de

vente au détail par correspondance pour accessoires vestimentaires;

services de vente au détail par correspondance pour vêtements;

services de vente au détail [par tous moyens] de boissons; services de

vente au détail [par tous moyens] de bonbons; services de vente au

détail [par tous moyens] de caramels; services de vente au détail [par

tous moyens] de chocolats; services de vente au détail [par tous

moyens] de crèmes glacées; services de vente au détail [par tous

moyens] de gâteaux; services de vente au détail [par tous moyens] de

pain; services de vente au détail [par tous moyens] de pâtes

alimentaires; services de vente au détail [par tous moyens] de produits

laitiers; services de vente au détail [par tous moyens] de riz; services

de vente au détail [par tous moyens] de sandwiches; services de vente

au détail pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail proposant un large éventail de produits de

consommation; services de vente au détail proposant un programme

d'avantages sous forme de récompenses pour une clientèle; services

de

3 la lavande; gels à la lavande à usage cosmétique; gels à l'aloe vera

à usage cosmétique; gels anti-âge; gels anti-âge à usage cosmétique;

gels après-rasage; gels après-rasage non médicamenteux; gels

après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil

[cosmétiques]; gels à usage cosmétique; gels avant-rasage; gels

bronzants; gels bronzants [cosmétiques]; gels capillaires; gels coiffants

pour les sourcils; gels de bain; gels de bain et douche autres qu'à

usage médical; gels de bain non-médicamenteux; gels de beauté; gels

de coiffage; gels démaquillants; gels de massage autres qu'à usage

médical; gels de nettoyage pour toilettes; gels dentifrices; gels de

protection pour les cheveux; gels de rasage; gels douche à base de

chanvre; gels épilatoires; gels et crèmes à usage cosmétique pour le

visage, les mains et le corps; gels et mousses pour les cheveux; gels

exfoliants, non médicamenteux; gels hydratants [cosmétiques]; gels

nettoyants pour les dents; gels non médicamenteux; gels pour

accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; gels pour

blanchir les dents; gels pour la douche; gels pour la douche et le bain;

gels pour la douche non à usage médical; gels pour le bain et la

douche; gels pour le corps [cosmétiques]; gels pour le corps et le

visage [cosmétiques]; gels pour les yeux; gels pour les yeux à usage

cosmétique; gels pour le visage [cosmétiques]; gels raffermissants pour

le corps à usage cosmétique; gels sculptants; gels, sprays, mousses et

baumes de coiffage et de soin pour les cheveux; gels teintants pour les

sourcils; géraniol; gommages corporels; gommages exfoliants à usage

cosmétique; grains de gommage; graisses à usage cosmétique;

hamamélis [distillats d'herbes]; héliotropine; henné à usage

cosmétique; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile d'amla

à usage cosmétique; huile de coco à usage cosmétique; huile de

fixation pour cheveux; huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile de

lavande; huile de lavande à usage cosmétique; huile de menthe

[produit de parfumerie]; huile de neem à usage cosmétique; huile de

ricin à usage cosmétique; huile de rose; huile de rose à usage

cosmétique; huile de théier; huile de veppennai à usage cosmétique;

huile essentielle d'arbre à thé sous forme de roll-on; huile essentielle de

citronnelle pour l'aromathérapie; huile essentielle de lavande pour

l'aromathérapie; huile essentielle de lavande sous forme de roll-on;

huile essentielle de menthe sous forme de roll-on; huile essentielle de

neem; huile essentielle de noix de coco; huile essentielle de romarin

pour l'aromathérapie; huile essentielle de théier pour l'aromathérapie;

huile essentielle d'eucalyptus pour l'aromathérapie; huile essentielle

d'eucalyptus sous forme de roll-on; huile essentielle de veppennai;

huile japonaise fixatrice pour les cheveux; huile pour le coiffage des

cheveux; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique;

huiles après-soleil [cosmétiques]; huiles aromatiques; huiles

aromatiques

3 pour le bain; huiles à usage cosmétique; huiles bronzantes; huiles

bronzantes à usage cosmétique; huiles bronzantes [cosmétiques];

huiles capillaires; huiles chatoyantes pour le corps; huiles corporelles;

huiles corporelles à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles

cosmétiques pour la peau; huiles, crèmes et gels de douche; huiles,

crèmes et lotions cosmétiques pour la peau et le corps à usage

topique; huiles d'aromathérapie; huiles de bain; huiles de bain à usage

cosmétique; huiles de bain, autres qu'à usage médical; huiles de bain

non médicamenteuses; huiles de bronzage [cosmétiques]; huiles de

chanvre à base de CBD à usage cosmétique; huiles de douche à base

de chanvre; huiles de massage, non médicamenteuses; huiles de

nettoyage; huiles de parfumerie; huiles de pin pour le nettoyage de

sols; huiles de protection solaire; huiles de protection solaire

[cosmétiques]; huiles de revitalisation capillaire; huiles de toilette;

huiles d'hydratation intensive; huiles distillées pour les soins de beauté;

huiles essentielles; huiles essentielles à base de chanvre; huiles

essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage cosmétique;

huiles essentielles à usage industriel; huiles essentielles à usage

ménager; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles de

cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

huiles essentielles de pin; huiles essentielles d'origine végétale; huiles

essentielles en tant qu'arômes alimentaires; huiles essentielles en tant

que parfums pour la lessive; huiles essentielles en tant que produits
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odorants pour la lessive; huiles essentielles industrielles pour la

fabrication de produits du tabac; huiles essentielles naturelles; huiles

essentielles non à usage médical ou thérapeutique; huiles essentielles

pour appareils de parfums d'intérieur; huiles essentielles pour

cigarettes électroniques; huiles essentielles pour l'aromathérapie;

huiles essentielles pour l'aromatisation d'aliments; huiles essentielles

pour l'aromatisation de boissons; huiles essentielles pour

l'aromatisation du tabac; huiles essentielles pour le tabac; huiles

essentielles pour opérations de fabrication; huiles essentielles pour

parfums d'intérieur; huiles essentielles utilisées dans la fabrication de

liquide pour cigarette électronique [e-liquide]; huiles essentielles

utilisées dans la fabrication de produits neutralisant d'odeurs; huiles

essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés; huiles

essentielles végétales; huiles et essences éthérées; huiles et lotions

d'écrans solaires; huiles et sels de bain; huiles et sels de bain autres

qu'à usage médical; huiles, gels et laits bronzants et après soleil à

usage cosmétique; huiles minérales [cosmétiques]; huiles non

médicamenteuses; huiles parfumées; huiles parfumées dégageant des

arômes une fois chauffées; huiles parfumées pour la fabrication de

préparations cosmétiques; huiles parfumées pour la fabrication de

produits cosmétiques; huiles parfumées pour les

35 de flottes de véhicules; conseils d'évaluation de marchés; conseils

en affaires et informations d'affaires; conseils en communication

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

matière de comptabilité; conseils en organisation d'entreprises;

conseils en organisation des affaires; conseils en organisation et

direction des affaires; conseils en recherche de parraineurs;

consultation pour la direction des affaires; consultation professionnelle

d'affaires; copie de documents; cotation des prix de produits et

services; création de matériel publicitaire; création et mise à jour de

supports publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de

produits; démonstration des ventes pour des tiers; développement de

campagnes de communication dans le domaine des relations

publiques; développement de campagnes promotionnelles;

développement de campagnes promotionnelles pour des entreprises;

développement de concepts de marketing; développement de concepts

publicitaires; développement de concepts publicitaires sous forme de

brochures; développement de concepts publicitaires sous forme de

dépliants; développement de concepts publicitaires sous forme de

logos; développement de concepts publicitaires sur internet;

développement de jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises à

but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement d'entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; développement d'entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; développement d'entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement

d'entreprises freelance dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; développement d'entreprises freelances en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises

start-ups dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement de petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; développement de petites entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement de plans

de marketing; développement de stratégies de communication dans le

domaine des relations publiques; développement de stratégies de

publicité et de marketing; développement de stratégies et de concepts

de marketing; diffusion d'annonces; diffusion d'annonces publicitaires;

diffusion d'annonces publicitaires en ligne; diffusion d'annonces

publicitaires et distribution de matériel publicitaire [tracts, brochures,

feuillets et échantillons]; diffusion d'annonces publicitaires par courrier;

diffusion d'annonces publicitaires par Internet; diffusion d'annonces

publicitaires par le biais d'Internet; diffusion d'annonces publicitaires sur

des réseaux de communication en ligne; diffusion de dépliants, de

brochures, de produits imprimés et d'échantillons à des fins

publicitaires; diffusion de matériel publicitaire

35 et promotionnel; diffusion de matériel publicitaire pour attirer de

nouveaux clients et pour conserver la clientèle de base existante;

diffusion d'informations commerciales; diffusion d'informations

d'affaires; diffusion [distribution] d'échantillons; diffusion et mise à jour

de textes publicitaires; direction professionnelle des affaires artistiques;

distribution d'annonces publicitaires et d'annonces commerciales;

distribution d'échantillons, directement ou par la poste; distribution de

dépliants publicitaires; distribution de matériel publicitaire [dépliants,

brochures, imprimés]; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; distribution de produits à des fins

publicitaires; distribution de prospectus; distribution de prospectus à

des fins publicitaires; distribution de prospectus, directement ou par la

poste; distribution de prospectus et d'échantillons; distribution de

prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de

tracts publicitaires pour des tiers; distribution et diffusion de matériel

publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie, échantillons];

distribution et diffusion de supports publicitaires; duplication de

documents; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

édition de textes publicitaires; élaboration de méthodes d'analyse et de

mise en œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion;

élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

associations caritatives; enquêtes, analyses et études de marché;

enquêtes de marché; enquêtes, évaluations, expertises, informations et

recherches commerciales; enregistrement de données et de

communications écrites; enregistrement de listes de cadeaux; entrée

d'informations dans des ordinateurs [dactylographie]; estimation en

affaires commerciales; établissement d'abonnements à des services

téléphoniques pour des tiers; établissement de déclarations fiscales;

établissement de déclarations fiscales et services de conseillers en la

matière; établissement de modèles statistiques pour la mise à

disposition d'informations sur les dynamiques de marché;

établissement de plans de carrière; établissement de relevés de

comptes; établissement de statistiques; études, analyses et enquêtes

de marché; études de consommation; études de faisabilité
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commerciale; études de faisabilité économique; études de marché;

études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet et la

fidélité des clients; études de marchés à des fins publicitaires; études

de marchés par sondage d'opinion; études de marketing; études de

projets pour entreprises; études en affaires et en marketing; études et

analyses de marché; études professionnelles en affaires; études

publicitaires; évaluation de l'impact de la publicité sur le public;

évaluations statistiques de données de marketing; évaluation

statistique de données issues d'études de marché; exploitation ou

gestion d'une entreprise commerciale; facturation; facturation

35 au détail en ligne proposant des litières pour animaux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des logiciels

informatiques; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des lubrifiants; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des matériels pour artistes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des meubles; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des montres intelligentes;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

œuvres d'art; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des ordinateurs à porter sur soi; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des outils à fonctionnement manuel

pour la construction; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des parapluies; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations de nettoyage; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des préparations de toilettage

pour animaux; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations diététiques; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des préparations odorantes; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des préparations pour

la fabrication de boissons; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations pour la fabrication de boissons

alcoolisées; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations vétérinaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des produits alimentaires; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des produits

chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des produits de toilette; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits en papier

jetables; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des produits horticoles; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des publications électroniques

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des revêtements de sols; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des revêtements muraux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des sacs; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des smartphones;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

sorbets; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des

35 thés; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des véhicules; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant du tabac; services

de magasins de vente au détail et en gros; services de magasins de

vente au détail magasins proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente au détail ou en gros; services de

magasins de vente au détail par correspondance; services de

magasins de vente au détail proposant de boissons alcoolisées à

l'exception des bières; services de magasins de vente au détail

proposant de la vaisselle; services de magasins de vente au détail

proposant de la viande; services de magasins de vente au détail

proposant de préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail proposant des appareils de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente au détail proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des armes; services

de magasins de vente au détail proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente au détail proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente au détail proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente au détail

proposant des articles de chapellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente au détail proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente au détail proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente au détail proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au

détail proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de sport; services de magasins de

vente au détail proposant des articles et préparations vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des articles pour la

couture; services de magasins de vente au détail proposant des

articles vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant

des bagages; services de magasins de vente au détail proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail proposant
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des bières; services de magasins

35 vente au détail relatifs aux articles de bijouterie; services de vente

au détail relatifs des vêtements; services de vente au détail rendus par

des commerces de proximité; services de vente au moyen de

distributeurs automatiques; services de vente aux enchères en ligne;

services de vente aux enchères fournis par le biais de réseaux de

télécommunication; services de vente aux enchères fournis sur

Internet; services de vente en gros d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente en gros d'appareils de bronzage; services

de vente en gros d'appareils de chauffage; services de vente en gros

d'appareils médicaux; services de vente en gros d'appareils

vétérinaires; services de vente en gros d'armes; services de vente en

gros d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros

d'articles chaussants; services de vente en gros d'articles

d'ameublement; services de vente en gros d'articles de chapellerie;

services de vente en gros d'articles de coutellerie; services de vente en

gros d'articles de jardinage; services de vente en gros d'articles de

nettoyage; services de vente en gros d'articles de papeterie; services

de vente en gros d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente en gros d'articles de sellerie; services de vente en gros d'articles

de sport; services de vente en gros d'articles de table; services de

vente en gros d'articles et préparations vétérinaires; services de vente

en gros d'articles pour la couture; services de vente en gros d'articles

vétérinaires; services de vente en gros de bagages; services de vente

en gros de batteries de cuisine; services de vente en gros de bières;

services de vente en gros de bijoux; services de vente en gros de

boissons alcoolisées; services de vente en gros de boissons

alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en gros de

boissons sans alcool; services de vente en gros de cacao; services de

vente en gros de café; services de vente en gros de chocolat; services

de vente en gros de combustibles; services de vente en gros de

compléments d'apport alimentaire; services de vente en gros de

confiseries; services de vente en gros de contenus enregistrés;

services de vente en gros de couchettes pour animaux; services de

vente en gros de couteaux de cuisine; services de vente en gros de

crèmes glacées; services de vente en gros de décorations de fête;

services de vente en gros de desserts; services de vente en gros de

dispositifs d'éclairage; services de vente en gros de dispositifs de

navigation; services de vente en gros de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente en gros de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente en gros de filés; services de vente

en gros de fils; services de vente en gros de fournitures scolaires;

services de vente en gros de fourrages pour animaux; services de

vente en gros de fruits de mer; services de vente en gros de jeux;

services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de

litières pour animaux; services

35 de vente en gros de logiciels informatiques; services de vente en

gros de lubrifiants; services de vente en gros de marchandises;

services de vente en gros de marchandises [par tous moyens];

services de vente en gros de matériel informatique; services de vente

en gros de matériels pour artistes; services de vente en gros de

meubles; services de vente en gros de montres intelligentes; services

de vente en gros de parapluies; services de vente en gros de parties

détachées pour automobiles d'occasion; services de vente en gros de

préparations de nettoyage; services de vente en gros de préparations

diététiques; services de vente en gros de préparations odorantes;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

de vente en gros de préparations pour la fabrication de boissons;

services de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons alcoolisées; services de vente en gros de préparations pour le

toilettage d'animaux; services de vente en gros de préparations

vétérinaires; services de vente en gros de produits alimentaires;

services de vente en gros de produits chimiques destinés à

l'agriculture; services de vente en gros de produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de vente en gros de produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de vente en gros de produits de

boulangerie; services de vente en gros de produits de l'imprimerie;

services de vente en gros de produits de toilette; services de vente en

gros de produits en papier jetables; services de vente en gros de

produits horticoles; services de vente en gros de produits laitiers;

services de vente en gros de publications électroniques

téléchargeables; services de vente en gros d'équipements agricoles;

services de vente en gros d'équipements audiovisuels; services de

vente en gros d'équipements d'assainissement; services de vente en

gros d'équipements de chantier; services de vente en gros

d'équipements de chauffage; services de vente en gros d'équipements

de congélation; services de vente en gros d'équipements de

physiothérapie; services de vente en gros d'équipements de plongée;

services de vente en gros d'équipements de réfrigération; services de

vente en gros d'équipements de refroidissement; services de vente en

gros d'équipements de sport; services de vente en gros d'équipements

de technologie de l'information; services de vente en gros

d'équipements de terrassement; services de vente en gros

d'équipements horticoles; services de vente en gros d'équipements

pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros d'équipements

pour la distribution d'eau; services de vente en gros de revêtements de

sol; services de vente en gros de revêtements muraux; services de

vente en gros de sacs; services de vente en gros de smartphones;

services de vente en gros de sorbets; services de vente en gros de

tabac; services de vente en gros de thés; services de vente en gros de

tissus; services

3 soins de la peau; huiles pour bébés [produits de toilette]; huiles pour

cuticules; huiles pour la parfumerie; huiles pour le visage; huiles pures

à usage cosmétique; hydratants; hydratants anti-âge; hydratants

corporels à base de chanvre; hydratants pour la peau; hydratants pour

la peau utilisés comme cosmétiques; hydratants pour les cheveux;

hydratants pour le visage à usage cosmétique; hydrolats; ionone

[parfumerie]; kits de maquillage composés principalement de fonds de
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teint, mascaras, fards à joues, brillants à lèvres et rouges à lèvres [à

l'exclusion des pinceaux et éponges]; kits de soin pour les ongles

comprenant du vernis à ongles, du dissolvant pour vernis à ongles et

des ongles postiches; kits de soin pour les ongles comprenant du

vernis à ongles et du dissolvant pour vernis à ongles; kits de soin pour

les ongles comprenant principalement du vernis à ongles, du dissolvant

pour vernis à ongles et des ongles postiches; kits de soin pour les

ongles comprenant principalement du vernis à ongles et du dissolvant

pour vernis à ongles; laine d'acier imprégnée pour le ménage; lait

d'amandes à usage cosmétique; lait hydratant après-rasage; lait

hydratant pour le corps; laits après-rasage; laits après-soleil; laits après

soleil à usage cosmétique; laits après-soleil [cosmétiques]; laits

bronzants; laits bronzants [cosmétiques]; laits corporels; laits corporels

à usage cosmétique; laits corporels pour bébés; laits de beauté; laits

démaquillants; laits démaquillants pour le visage; laits de toilette; laits

et lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage

cosmétique; laits hydratants; laits nettoyants; laits nettoyants pour les

soins de la peau; laits pour le bain; laits pour le visage et le corps; laits

pour le visage et le corps à usage cosmétique; laques et gels pour les

cheveux; laques pour les cheveux; laques pour voitures; latex liquide

pour la peinture corporelle; latex liquide pour la peinture corporelle à

usage cosmétique; lavages non médicamenteux; lessive de soude;

lessive en poudre; lessives; linges ou serviettes imprégnés de produits

nettoyants pour la peau; lingettes anti-décoloration pour la lessive;

lingettes cosmétiques imprégnées; lingettes cosmétiques

pré-humidifiées; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique;

lingettes imbibées avec des produits de nettoyage à usage

domestique; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage de

lunettes; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage

d'objectifs d'appareils de prise de vues; lingettes imprégnées de

préparations anti-transpirantes à usage personnel; lingettes

imprégnées de préparations cosmétiques; lingettes imprégnées de

préparations de démaquillage; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes; lingettes imprégnées de préparations de nettoyage;

lingettes imprégnées de préparations déodorantes à usage personnel;

lingettes imprégnées de préparations nettoyantes pour animaux de

compagnie; lingettes imprégnées de produits de soins de la peau;

3 lingettes imprégnées de produits d'hygiène personnelle; lingettes

imprégnées de produits nettoyants pour la peau; lingettes imprégnées

de produits solaires bronzants; lingettes jetables imprégnées d'eau de

Cologne; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes

pour le visage; lingettes jetables imprégnées de compositions ou

produits chimiques nettoyants à usage industriel et commercial;

lingettes jetables imprégnées de compositions ou produits chimiques

purifiants pour l'hygiène personnelle; lingettes jetables imprégnées de

préparations cosmétiques pour bébés; lingettes jetables imprégnées de

produits nettoyants pour bébés; lingettes nettoyantes imprégnées de

cosmétiques; lingettes nettoyantes pré-humidifiées; lingettes

nettoyantes pré-imprégnées; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés

à usage cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées de préparations

de nettoyage; lingettes pour le linge imprégnées d'adoucissant;

lingettes pour le linge imprégnées de détergent; lingettes pour le

nettoyage du visage; lingettes pour le visage; lingettes préhumidifiées

imprégnées de liquide vaisselle; liquides antidérapants pour planchers;

liquides à récurer; liquides de nettoyage pour objectifs d'appareils de

prise de vues; liquides lavants; liquides pour cigarettes électroniques à

base d'huiles essentielles; liquides pour cigarettes électroniques

[e-liquide] se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles;

liquides pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant

d'arômes en tant qu'huiles essentielles, utilisés pour recharger les

cartouches de cigarette électronique; liquides pour cigarettes

électroniques [e-liquide] se composant d'huiles essentielles; liquides

pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant d'huiles

essentielles, utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes

électroniques; liquides pour cigarettes électroniques se composant

d'arômes en tant qu'huiles essentielles; liquides pour cigarettes

électroniques se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles,

utiliséess pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques;

liquides pour la vaisselle; liquides pour lave-glaces; liquides pour le

lavage de la vaisselle en machine; liquides pour le nettoyage à sec;

liquide vaisselle; lotions anti-âge; lotions anti-âge à usage cosmétique;

lotions antisolaires; lotions antisolaires à usage cosmétique; lotions

après-rasage; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage

cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique

destinées à freiner l'apparition de taches de rousseur et taches de

vieillesse; lotions autobronzantes [cosmétiques]; lotions bronzantes;

lotions capillaires; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions

chatoyantes pour le corps; lotions coiffantes; lotions colorantes pour les

cheveux; lotions contre la cellulite; lotions contre la cellulite à usage

cosmétique; lotions cosmétiques de bronzage; lotions, crèmes et

préparations pour les soins du visage, du corps, du cuir chevelu,

35 dans le domaine de la téléphonie; facturation médicale; fourniture

d'aide à la gestion d'affaires franchisées; fourniture d'aide en affaires

opérationnelles pour entreprises; fourniture d'informations

commerciales par Internet; fourniture d'informations d'annuaires

commerciaux par le biais d'Internet; fourniture d'informations sur des

produits grand public; fourniture et location d'espaces publicitaires;

galeries d'art à buts commerciaux; galeries d'art à buts commerciaux

ou publicitaires; galeries d'art à buts publicitaires; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative de cliniques de soins de

santé; gestion administrative de cliniques de soins de santé pour des

tiers; gestion administrative de fiduciaires; gestion administrative des

agences d'assurances; gestion administrative des agences

immobilières; gestion administrative des compagnies d'assurances;

gestion administrative des compagnies immobilières; gestion

administrative d'hôpitaux; gestion administrative externalisée de

fiduciaires; gestion administrative externalisée d'entreprises; gestion

administrative externalisée des agences d'assurances; gestion

administrative externalisée des agences immobilières; gestion

administrative externalisée des compagnies d'assurances; gestion
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administrative externalisée des compagnies immobilières; gestion

commerciale; gestion commerciale d'aéroports; gestion commerciale

dans le domaine des services de transport et livraison; gestion

commerciale d'entreprises; gestion commerciale de points de vente au

détail; gestion commerciale de points de vente en gros et au détail;

gestion commerciale de programmes de remboursement pour des

tiers; gestion commerciale de restaurants; gestion commerciale des

ventes aux enchères publiques; gestion commerciale d'hôtels pour le

compte de tiers; gestion commerciale en matière d'infrastructures de

stationnement; gestion d'activités commerciales d'artistes; gestion

d'activités commerciales d'hôtels de villégiature; gestion d'affaires

commerciales; gestion d'affaires d'auteurs et d'écrivains; gestion

d'affaires de cabinets vétérinaires; gestion d'affaires de centres de

conférences; gestion d'affaires de complexes de piscines; gestion

d'affaires de discothèques; gestion d'affaires de fiduciaires; gestion

d'affaires de points de vente en gros; gestion d'affaires des agences

d'assurances; gestion d'affaires des agences immobilières; gestion

d'affaires des compagnies d'assurances; gestion d'affaires des

compagnies immobilières; gestion d'affaires des comptes d'épargne;

gestion d'affaires de studios de cinéma; gestion d'affaires de théâtres;

gestion d'affaires d'hôpitaux; gestion d'affaires d'une compagnie

aérienne; gestion d'affaires en matière de modèles; gestion d'affaires

pour acteurs; gestion d'affaires pour athlètes professionnels; gestion

d'affaires pour des tiers; gestion d'affaires pour interprètes musicaux;

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte

35 de vente au détail proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente au détail proposant des combustibles; services de

magasins de vente au détail proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente au détail proposant des

confiseries; services de magasins de vente au détail proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente au détail

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente au détail proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente au détail proposant des crèmes glacées; services

de magasins de vente au détail proposant des décorations de fête;

services de magasins de vente au détail proposant des desserts;

services de magasins de vente au détail proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente au détail proposant des

dispositifs de navigation; services de magasins de vente au détail

proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements agricoles;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

audiovisuels; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements d'assainissement; services de magasins de vente au

détail proposant des équipements de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des équipements de congélation; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de plongée; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de réfrigération; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de refroidissement;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

de sport; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de terrassement; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements horticoles;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

pour la cuisson de nourriture; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements pour la distribution d'eau; services de

magasins de vente au détail proposant des fichiers de musique

téléchargeables; services de magasins de vente au détail proposant

des filés; services de magasins de vente au détail proposant des fils;

services de magasins de vente au détail proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail proposant des

fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

proposant des installations sanitaires; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments de beauté pour animaux; services de magasins de vente

au détail proposant

35 de vente en gros de véhicules; services de vente en gros de

vêtements; services de vente en gros de viande; services de vente en

gros de yaourts glacés; services de vente en gros d'installations

sanitaires; services de vente en gros d'instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente en gros d'instruments

de beauté pour animaux; services de vente en gros d'instruments de

beauté pour êtres humains; services de vente en gros d'instruments de

musique; 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 d'instruments horlogers; services

de vente en gros d'instruments médicaux; services de vente en gros

d'instruments pour la préparation de nourriture; services de vente en

gros d'instruments vétérinaires; services de vente en gros d'œuvres

d'art; services de vente en gros d'ordinateurs vestimentaires; services

de vente en gros du matériel didactique; services de vente en gros en

ligne; services de vente en gros en ligne en rapport avec des boissons

sans alcool; services de vente en gros en rapport avec de la vaisselle

de table; services de vente en gros en rapport avec de préparations

pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de vente en gros

en rapport avec des accessoires d'automobiles; services de vente en

gros en rapport avec des accessoires de stimulation sexuelle; services

de vente en gros en rapport avec des appareils de bronzage; services

de vente en gros en rapport avec des appareils de chauffage; services

de vente en gros en rapport avec des appareils médicaux; services de

vente en gros en rapport avec des appareils vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des armes; services de vente en gros en

rapport avec des articles à utiliser avec du tabac; services de vente en

gros en rapport avec des articles chaussants; services de vente en
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gros en rapport avec des articles d'ameublement; services de vente en

gros en rapport avec des articles de bijouterie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de chapellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de coutellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de jardinage; services de vente en

gros en rapport avec des articles de nettoyage; services de vente en

gros en rapport avec des articles de quincaillerie métalliques; services

de vente en gros en rapport avec des articles de sellerie; services de

vente en gros en rapport avec des articles de sport; services de vente

en gros en rapport avec des articles et préparations vétérinaires;

services de vente en gros en rapport avec des articles pour la couture;

services de vente en gros en rapport avec des articles vétérinaires;

services de vente en gros en rapport avec des bagages; services de

vente en gros en rapport avec des batteries de cuisine; services de

vente en gros en rapport avec des bières; services de vente en gros en

rapport avec des boissons

35 alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en

gros en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en

gros en rapport avec des combustibles; services de vente en gros en

rapport avec des compléments d'apport alimentaire; services de vente

en gros en rapport avec des confiseries; services de vente en gros en

rapport avec des contenus enregistrés; services de vente en gros en

rapport avec des couchettes pour animaux; services de vente en gros

en rapport avec des couteaux de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des crèmes glacées; services de vente en gros en rapport

avec des décorations de fête; services de vente en gros en rapport

avec des des articles de papeterie; services de vente en gros en

rapport avec des desserts; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs d'éclairage; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs de navigation; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente en gros en

rapport avec des du matériel artistes; services de vente en gros en

rapport avec des équipements agricoles; services de vente en gros en

rapport avec des équipements audiovisuels; services de vente en gros

en rapport avec des équipements d'assainissement; services de vente

en gros en rapport avec des équipements de chantier; services de

vente en gros en rapport avec des équipements de chauffage; services

de vente en gros en rapport avec des équipements de congélation;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

physiothérapie; services de vente en gros en rapport avec des

équipements de plongée; services de vente en gros en rapport avec

des équipements de réfrigération; services de vente en gros en rapport

avec des équipements de refroidissement; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de sport; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de technologie de l'information;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

terrassement; services de vente en gros en rapport avec des

équipements horticoles; services de vente en gros en rapport avec des

équipements pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros

en rapport avec des équipements pour la distribution d'eau; services de

vente en gros en rapport avec des filés; services de vente en gros en

rapport avec des fils; services de vente en gros en rapport avec des

fleurs; services de vente en gros en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente en gros en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des fourrures;

services de vente en gros en rapport avec des fourrures artificielles;

services de vente en gros en rapport avec des fruits de mer; services

de vente en gros en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente en gros en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction;

3 des ongles et des cheveux; lotions d'aromathérapie; lotions de

beauté; lotions d'écran total; lotions d'écran total à usage cosmétique;

lotions démaquillantes; lotions dépilatoires; lotions de protection pour

les cheveux; lotions de protection solaire; lotions de protection solaire à

usage cosmétique; lotions de rasage; lotions de restauration capillaire;

lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage

cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions et crèmes à

usage cosmétique pour les soins du visage et du corps; lotions et

crèmes bronzantes; lotions et huiles bronzantes; lotions et huiles de

massage; lotions fortifiantes de traitement capillaire; lotions hydratantes

[cosmétiques]; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; lotions

hydratantes pour le corps [cosmétiques]; lotions laiteuses; lotions

laiteuses pour les soins de la peau; lotions nettoyantes non

médicamenteuses; lotions nettoyantes pour la peau; lotions non

médicamenteuses pour clarifier la peau; lotions non médicamenteuses

pour la peau; lotions non médicamenteuses pour les pieds; lotions non

médicamenteuses pour les soins des cheveux; lotions non

médicamenteuses pour le visage; lotions non médicamenteuses pour

soins de la peau [cosmétiques]; lotions ondulantes; lotions parfumées

pour le corps; lotions parfumées [préparations de toilette]; lotions pour

bébés [produits de toilette]; lotions pour la barbe; lotions pour la peau à

usage cosmétique; lotions pour le bain; lotions pour le bain à usage

cosmétique; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage

cosmétique; lotions pour le durcissement des ongles; lotions pour le

nettoyage des dents; lotions pour les mains; lotions pour les mains à

usage cosmétique; lotions pour les soins de la peau à usage

cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour

les soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour les

yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour le visage

à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le

visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour l'ondulation des

cheveux; lotions pour permanentes; lotions stimulantes non

médicamenteuses pour la peau; lotions toniques pour le corps; lotions

toniques pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique;

maquillage [cosmétiques]; maquillage de théâtre; maquillage pour la

peau; maquillage pour le corps; maquillage pour le visage; maquillage

pour le visage et le corps; mascara; mascara pour cils longs; mascaras

pour les cheveux; masques chauffants en gel pour les yeux; masques

corporels; masques corporels à usage cosmétique; masques

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page431



cosmétiques; masques de beauté; masques de beauté pour le contour

des yeux; masques de beauté pour les cheveux; masques de beauté

pour les mains; masques de beauté pour les pieds; masques de beauté

pour le visage; masques de boue cosmétiques; masques de gel pour

les yeux; masques enveloppants à usage cosmétique; masques

enveloppants pour

3 le visage, à usage cosmétique; masques faciaux au charbon;

masques faciaux pour le nettoyage en profondeur; masques faciaux

pour nettoyer les pores; masques hydratants pour la peau; masques

jetables chauffés à la vapeur, non à usage médical; masques

nettoyants; masques nettoyants pour le corps; masques nettoyants

pour le visage; masques oculaires à usage cosmétique; masques pour

cheveux et cuir chevelu; masques pour cuir chevelu; masques pour

éliminer l'excès de sèbum sur le visage; masques pour enlever les

comédons; masques pour la peau; masques pour la peau à usage

cosmétique; masques pour la peau [cosmétiques]; masques pour le

coiffage des cheveux; masques pour le corps sous forme de crèmes;

masques pour le corps sous forme de crèmes à usage cosmétique;

masques pour le corps sous forme de lotions; masques pour le corps

sous forme de lotions à usage cosmétique; masques pour le corps

sous forme de poudres; masques pour le corps sous forme de poudres

à usage cosmétique; masques pour les cheveux; masques pour le soin

des cheveux; masques pour le visage à usage cosmétique; masques

pour peaux grasses; masques réfrigérants en gel pour les yeux;

masques réfrigérants pour les yeux; masques tonifiants pour la peau

du visage; matériaux abrasifs de dècapage; matériaux de dècapage

comprenant des minéraux broyés; matériaux de dècapage pour le

nettoyage des surfaces; matériaux de sablage au jet; matériaux sous

forme de grenaille utilisés pour le nettoyage par jet; matériaux utilisés

pour le nettoyage par grenaillage; matières à essanger le linge;

mèches imprégnées de parfums pour parfumer l'air ambiant; menthe

pour la parfumerie; micrograins purifiants pour le visage; mizu-oshiroi

[fonds de teint liquides]; motifs décoratifs à usage cosmétique; mousse

de protection pour les cheveux; mousses à raser; mousses capillaires;

mousses [cosmétiques]; mousses cosmétiques contenant un écran

solaire; mousses de bain, non médicamenteuses; mousses de coiffage;

mousses de douche; mousses de nettoyage; mousses détergentes à

usage domestique; mousses en tant que produits coiffants; mousses

épilatoires; mousses et gels coiffants; mousses nettoyantes; mousses

nettoyantes pour la peau; mousses pour la douche et le bain; mousses

pour le bain; mousses pour le coiffage des cheveux [produits de

toilette]; mousses pour les cheveux [produits de toilette]; mousses pour

les soins de la peau; mousses pré-rasage; musc naturel; musc

[parfumerie]; musc synthétique; nécessaires de cosmétique;

nécessaires de cosmétique comprenant principalement du mascara,

rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint et brillants

à lèvres; nécessaires de cosmétique contenant principalement du

mascara, rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint

et brillants à lèvres; nécessaires de maquillage; nettoyants

adoucissants [produits cosmétiques]; nettoyants cosmétiques pour la

peau; nettoyants cosmétiques pour le visage; nettoyants désodorisants

pour tapis et moquettes; nettoyants

35 de sportifs; gestion d'affaires pour musiciens; gestion d'artistes de

spectacle et d'artistes interprètes; gestion d'artistes interprètes; gestion

d'artistes interprètes ou exécutants; gestion de bases de données;

gestion de centres d'appels téléphoniques pour des tiers; gestion de

comptes de vente; gestion de coûts dans le secteur médical; gestion de

documents financiers; gestion de dossiers et fichiers individuels

d'antécédents médicaux; gestion de fichiers centraux; gestion de

fichiers commerciaux informatiques; gestion de fichiers d'affaires;

gestion de fichiers en matière fiscale; gestion de fichiers et dossiers

afférents à l'état de santé d'individus; gestion de fichiers informatisés;

gestion de la vente de biens immobiliers; gestion de marques; gestion

de personnel; gestion de processus opérationnels; gestion de

programmes visant à promouvoir l'activité hôtelière; gestion de

ressources humaines dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines en tant que services de

pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

entreprises à but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les entreprises à

but non lucratif en tant que services de pépinières d'entreprises;

gestion de ressources humaines pour les entreprises start-ups dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les freelances dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les freelances en

tant que services d'incubation d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines

pour les petites entreprises dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les petites

entreprises en tant que services de pépinières d'entreprises; gestion

des affaires commerciales, administration et information; gestion des

affaires commerciales et marketing de marques pour les entreprises et

les particuliers; gestion des affaires ou des activités commerciales

d'une entreprise industrielle ou commerciale; gestion des coûts; gestion

des coûts de soins de santé; gestion des ressources en personnel;

gestion des ressources humaines; gestion de stocks de pièces et

composants pour fabricants et fournisseurs; gestion de stocks

informatisée; gestion d'informations commerciales; gestion du service

client; gestion et compilation de bases de données informatiques;

gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de

fichiers centraux; gestion informatisée de fichiers centraux et de fichiers

commerciaux; gestion informatisée de registres; gestion informatisée

de services administratifs; gestion, organisation et administration des

affaires commerciales; immatriculation de véhicules et transfert des

documents de véhicules; informations commerciales par le biais

35 d'applications mobiles; informations commerciales sur des

méthodes de vente; informations dans le domaine du marketing;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs;
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informations et conseils commerciaux aux consommateurs [conseils

aux consommateurs en magasin]; informations et renseignements

commerciaux; informations sur le classement des ventes de produits;

informations sur les méthodes des vente; information sur les ventes de

produits; inventaire des marchandises; investigations pour affaires;

loacation d'imprimantes d'étiquettes [machines de bureau]; location de

distributeurs automatiques; location de machines à écrire; location de

machines à écrire et copieurs; location de machines et d'appareils de

bureau; location de matériel publicitaire; location de panneaux à buts

publicitaires; location de panneaux publicitaires; location de panneaux

publicitaires numériques; location de photocopieurs; location

d'équipement publicitaire; location d'équipements de bureau; location

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail; location

d'espaces publicitaires; location d'espaces publicitaires sur des sites

Web; location d'espaces publicitaires sur Internet pour des annonces

d'emploi; location de stands de vente; location de temps publicitaire sur

tout moyen de communication; location d'imprimantes à jet d'encre

[machines de bureau]; location d'imprimantes laser [machines de

bureau]; location d'imprimantes [machines de bureau]; location

d'imprimantes thermiques [machines de bureau]; louage des services

d'employés; maintenance de fichiers et dossiers médicaux de patients;

management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing

d'affiliation; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; marketing

de biens immobiliers; marketing de recommandation; marketing des

produits et services de tiers; marketing des réseaux sociaux; marketing

d'influence; marketing en ligne; marketing financier; marketing

numérique; marketing sur Internet; merchandising de produits;

merchandising de produits pour des tiers; mise à disposition d'activités

de leads de vente pour des tiers; mise à disposition d'activités de leads

marketing pour des tiers; mise à disposition d'assistance administrative

auprès de pharmacies pour la gestion de stocks de substances

médicamenteuses; mise à disposition d'assistance dans le domaine de

la planification et la gestion des affaires; mise à disposition de conseils

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; mise à disposition de conseils en marketing

dans le domaine des médias sociaux; mise à disposition de conseils et

de recommandations aux consommateurs de produits à des fins

commerciales; mise à disposition de documents de transport pour des

tiers [services administratifs]; mise à disposition de guides publicitaires

interrogeables en ligne; mise à disposition de leads de vente et de

location pour des tiers dans le domaine des appartements de luxe;

mise à disposition

35 des instruments de beauté pour êtres humains; services de

magasins de vente au détail proposant des instruments de musique;

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 au détail proposant des instruments horlogers;

services de magasins de vente au détail proposant des instruments

médicaux; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments pour la préparation de nourriture; services de magasins de

vente au détail proposant des instruments vétérinaires; services de

magasins de vente au détail proposant des jeux; services de magasins

de vente au détail proposant des jouets; services de magasins de

vente au détail proposant des litières pour animaux; services de

magasins de vente au détail proposant des logiciels; services de

magasins de vente au détail proposant des lubrifiants; services de

magasins de vente au détail proposant des matériels pour artistes;

services de magasins de vente au détail proposant des meubles;

services de magasins de vente au détail proposant des montres

intelligentes; services de magasins de vente au détail proposant des

œuvres d'art; services de magasins de vente au détail proposant des

ordinateurs vestimentaires; services de magasins de vente au détail

proposant des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de magasins de vente au détail proposant des parapluies;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations de

nettoyage; services de magasins de vente au détail proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente au détail proposant des préparations diététiques; services de

magasins de vente au détail proposant des préparations odorantes;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations

pour la fabrication de boissons; services de magasins de vente au

détail proposant des préparations vétérinaires; services de magasins

de vente au détail proposant des produits alimentaires; services de

magasins de vente au détail proposant des produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de magasins de vente au détail proposant des

produits chimiques destinés à la sylviculture; services de magasins de

vente au détail proposant des produits chimiques destinés à

l'horticulture; services de magasins de vente au détail proposant des

produits de boulangerie; services de magasins de vente au détail

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail proposant des produits de toilette; services de magasins de

vente au détail proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente au détail proposant des produits horticoles; services

de magasins de vente au détail proposant des produits laitiers; services

de magasins de vente au détail proposant des publications

électroniques téléchargeables; services de magasins de vente

35 au détail proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente au détail proposant des revêtements muraux;

services de magasins de vente au détail proposant des sacs; services

de magasins de vente au détail proposant des smartphones; services

de magasins de vente au détail proposant des sorbets; services de

magasins de vente au détail proposant des thés; services de magasins

de vente au détail proposant des tissus; services de magasins de vente

au détail proposant des véhicules; services de magasins de vente au

détail proposant des vêtements; services de magasins de vente au

détail proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au

détail proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

proposant du café; services de magasins de vente au détail proposant

du chocolat; services de magasins de vente au détail proposant du
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matériel didactique; services de magasins de vente au détail proposant

du matériel informatique; services de magasins de vente au détail

proposant du tabac; services de magasins de vente en gros; services

de magasins de vente en gros d'articles de chapellerie; services de

magasins de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons; services de magasins de vente en gros en ligne; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant de la vaisselle de table;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des appareils de

chauffage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des appareils médicaux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des armes; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de bijouterie; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de chapellerie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de papeterie; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant

3 en spray à utiliser sur des textiles; nettoyants en spray pour le

rafraîchissement de protège-dents pour activités sportives; nettoyants

en sprays; nettoyants liquides pour caractères de machines à écrire;

nettoyants liquides pour la peau; nettoyants moussants à usage

personnel; nettoyants non-médicamenteux pour la peau; nettoyants

non médicamenteux pour l'hygiène intime; nettoyants pour caisses à

litière; nettoyants pour flancs blancs de pneumatiques; nettoyants pour

fours; nettoyants pour la peau; nettoyants pour la peau à base de

chanvre; nettoyants pour la peau [produits cosmétiques]; nettoyants

pour les mains; nettoyants pour le visage; nettoyants pour le visage

[produits cosmétiques]; nettoyants pour pinceaux de maquillage;

nettoyants pour tissus d'ameublement; neutralisants pour permanentes;

ongles d'orteil postiches; ongles postiches; ouate à usage cosmétique;

ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; paillettes à usage

cosmétique; paillettes en poudre à usage cosmetique; paillettes pour le

corps; paillettes pour le visage; paillettes pour le visage et le corps;

paillettes pour ongles; palettes de fards à paupières; papier à polir;

papier buvard anti-brillance à usage cosmétique; papier buvard à

usage cosmétique; papier buvard pour le visage à usage cosmétique;

papier buvard pour peaux grasses; papier buvard pour visages huileux;

papier de verre; papier de verre pour l'affûtage de crayons à dessin;

papier émeri; papier poudré; papiers abrasifs; parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; parfumerie pour

cosmétiques; parfums; parfums à usage industriel; parfums à usage

personnel; parfums d'ambiance; parfums d'ambiance à usage

domestique; parfums d'intérieur en tant que parfums d'ambiance;

parfums d'intérieur [parfums d'ambiance]; parfums d'intérieur

[préparations parfumées]; parfums, eaux de Cologne et produits

après-rasage; parfums et eaux de Cologne; parfums et eaux de toilette;

parfums liquides; parfums pour automobiles; parfums sous forme

solide; pastilles détergentes pour lave-vaisselle; patches réfrigérants en

gel pour les yeux; patchs contenant de préparations non

médicamenteuses pour les soins de la peau; patchs cosmétiques pour

la peau contenant un écran solaire et un écran total; patchs de gel pour

les yeux à usage cosmétique; patchs jetables chauffés à la vapeur à

usage cosmétique; patchs liftants pour le visage à usage cosmétique;

pâte abrasive; pâtes coiffantes; pâtes de blanchiment dentaire; pâtes

dentifrices; pâtes dentifrices en pains; pâtes dentifrices non

médicamenteuses; pâtes matifiantes pour le visage à usage

cosmétique; pâtes parfumées à usage cosmétique; pâtes pour cuirs à

rasoir; peinture pour le corps; peinture pour le corps à usage

cosmétique; peinture pour le visage et le corps; peintures pour le

visage; perles pour le bain; perles pour le bain à usage cosmétique;

peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; petites serviettes

imprégnées d'un détergent à vaisselle; petites serviettes imprégnées

3 d'un détergent pour le nettoyage; petites serviettes pour l'hygiène

féminine; pierre à polir; pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe

[astringents]; pierres à barbe en tant qu'astringents; pierres à barbe en

tant qu'astringents à usage cosmétique; pierres d'alun [astringents];

pierres d'alun pour le rasage; pierres ponce à usage corporel; pierres

ponces artificielles; pierres ponces à usage personnel; pierres pour

adoucir les pieds; plantes pour le bain autres qu'à usage médical;

pointes d'ongles; poix pour cordonniers; polymères de colmatage pour

le nettoyage, le lustrage et la protection de surfaces extérieures

d'automobiles; pommades à usage cosmétique; pommades capillaires;

pommades capillaires à usage cosmétique; pommades en stick;

pommades en stick à usage cosmétique; pommades et lotions non

médicamenteuses contre l'érythème fessier; pommades non

médicamenteuses utilisées dans la prévention et le traitement des

coups de soleil; pommades pour les lèvres; pommes d'ambre; pommes

d'ambre [substances aromatiques]; pots-pourris odorants; poudre à

sourcils; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre

pour le maquillage; poudre pour les cheveux; poudres à récurer;

poudres à récurer multi-usages; poudres chatoyantes pour le corps;

poudres compactes pour le visage; poudres compactes pour poudriers

[cosmétiques]; poudres corporelles; poudres corporelles à usage

cosmétique; poudres cosmétiques; poudres-crèmes pour le visage;

poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; poudres de
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bain non médicamenteuses; poudres de basma; poudres de henné;

poudres dentifrices; poudres dentifrices humidifiées; poudres de

polissage; poudres et liquides multi-usages pour nettoyer, polir et

abraser; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains

et le corps à usage cosmétique; poudres libres pour le visage; poudres

non médicamenteuses pour les pieds; poudres parfumées; poudres

parfumées à usage cosmétique; poudres pour bébés [produits de

toilette]; poudres pour le lavage des cheveux; poudres pour les dents;

poudres pour les dents à usage cosmétique; poudres pour le visage;

poudres pour le visage à usage cosmétique; poudriers remplis;

préparations abrasives de dècapage; préparations abrasives de

dècapage à base de bicarbonate de soude; préparations abrasives de

dècapage à base de carbure de silicium; préparations abrasives de

dècapage à base de céramique; préparations abrasives de dècapage à

base de corindon; préparations abrasives de dècapage à base de

corindon de zirconium; préparations abrasives de dècapage à base de

débris de disques abrasifs; préparations abrasives de dècapage à base

de granulés de coquilles de fruits à coque; préparations abrasives de

dècapage à base de granulés de farine d'épis de maïs; préparations

abrasives de dècapage à base de granulés d'épis de maïs;

préparations abrasives de dècapage à base de grenat; préparations

abrasives de dècapage à base de minéraux; préparations abrasives de

dècapage à base

35 de leads de vente et de location pour des tiers dans le domaine

des voitures neuves; mise à disposition de leads de vente pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads de vente pour des

tiers; mise à disposition de leads de vente pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads de vente pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

financier; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

génie civil; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de leads marketing pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads marketing pour des

tiers; mise à disposition de leads marketing pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads marketing pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads marketing pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads marketing pour le secteur

financier; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

du génie civil; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de marketing d'influence; mise à

disposition d'entreprises commerciales d'une assistance opérationnelle

et à la gestion commerciale; mise à disposition de personnel

temporaire de soutien de bureau; mise à disposition de rapports de

marketing; mise à disposition de recommandations de produits aux

consommateurs à usage commercial; mise à disposition de

recommandations de produits de consommation; mise à disposition

des classements d'utilisateurs à des fins commerciales; mise à

disposition des classements d'utilisateurs à des fins commerciales ou

publicitaires; mise à disposition des classements d'utilisateurs à des

fins publicitaires; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des

fins commerciales; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des

fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition de services

administratifs de cours universitaires en rapport avec l'enregistrement

de cours en ligne; mise à disposition de services administratifs de

cours universitaires pour des établissements d'enseignement

supérieur; mise à disposition de services d'assistance à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles; mise à disposition de

services de recrutement et de gestion de ressources humaines pour

des tiers; mise à disposition de services de secrétariat; mise à

disposition de services de vente aux enchères en ligne; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services; mise à disposition

35 d'espaces publicitaires dans des journaux; mise à disposition

d'espaces publicitaires dans des périodiques; mise à disposition

d'espaces publicitaires dans des périodiques, journaux et revues; mise

à disposition d'espaces publicitaires dans des revues; mise à

disposition d'espaces publicitaires sur des supports électroniques; mise

à disposition d'espaces publicitaires sur un réseau informatique

mondial; mise à disposition d'espace sur des sites web pour la publicité

de produits et de services; mise à disposition des programmes de

fidélisation de la clientèle à des fins commerciales; mise à disposition

des programmes de fidélisation de la clientèle à des fins

promotionnelles; mise à disposition des programmes de fidélisation de

la clientèle à des fins publicitaires; mise à disposition des programmes

de primes d'incitation à la clientèle; mise à disposition de statistiques

d'études de marché; mise à disposition de voix off pour les publicités;

mise à disposition d'informations aux consommateurs en rapport avec

des produits et services; mise à disposition d'informations

commerciales à partir de bases de données en ligne; mise à disposition

d'informations commerciales aux consommateurs; mise à disposition

d'informations commerciales dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des cryptomonnaies; mise à disposition

d'informations commerciales dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des monnaies virtuelles; mise à disposition

d'informations commerciales en rapport avec des entreprises; mise à

disposition d'informations commerciales par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations

commerciales par le biais de sites internet; mise à disposition

d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations d'affaires en

ligne dans le domaine de la gestion des flottes de véhicules; mise à

disposition d'informations dans le domaine des solutions d'affaires

durables globales; mise à disposition d'informations dans le domaine

du marketing; mise à disposition d'informations de recrutement par le

biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition
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d'informations des produits de consommation en rapport avec les

produits alimentaires ou boissons; mise à disposition d'informations en

matière de comparaison de tarifs hôteliers; mise à disposition

d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise

à disposition d'informations en matière de gestion d'activités

commerciales; mise à disposition d'informations en matière d'emploi;

mise à disposition d'informations en matière d'emploi par le biais de

réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations en

matière de recherche de marché; mise à disposition d'informations en

matière de ventes commerciales; mise à disposition d'informations en

rapport avec des services de reclassement de personnel; mise à

disposition d'informations en rapport avec le recrutement de personnel;

mise à disposition d'informations en rapport

35 des articles et préparations vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles pour la couture; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des bagages; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des batteries de cuisine; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des bières; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des boissons alcoolisées à l'exception des

bières; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

boissons sans alcool; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des combustibles; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des confiseries; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des contenus

enregistrés; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des crèmes glacées; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des décorations de fête;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

desserts; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des dispositifs d'éclairage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des dispositifs de navigation; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des dispositifs pour la protection de

l'ouïe; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements agricoles; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements d'assainissement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de chauffage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements de congélation; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des équipements de construction;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de physiothérapie; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements de refroidissement; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des équipements de sport;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements de terrassement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins

35 de vente en gros en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des fourrages pour animaux; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 en ligne proposant des instruments de musique;

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 en ligne proposant des

instruments horlogers; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des jeux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des jouets; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des litières pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des logiciels informatiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

matériels pour artistes; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des meubles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des œuvres d'art; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des ordinateurs à porter

sur soi; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

outils à fonctionnement manuel pour la construction; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des parapluies; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations de

nettoyage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant
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des préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations diététiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

35 services de vente en gros en rapport avec des instruments de

beauté pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des

instruments de beauté pour êtres humains; services de vente en gros

en rapport avec des instruments de musique; services de vente en gros

en rapport avec des instruments d'hygiène pour animaux; services de

vente en gros en rapport avec des instruments d'hygiène pour êtres

humains; services de vente en gros en rapport avec des instruments

horlogers; services de vente en gros en rapport avec des instruments

médicaux; services de vente en gros en rapport avec des instruments

pour la préparation de nourriture; services de vente en gros en rapport

avec des instruments vétérinaires; services de vente en gros en rapport

avec des jeux; services de vente en gros en rapport avec des jouets;

services de vente en gros en rapport avec des litières pour animaux;

services de vente en gros en rapport avec des logiciels informatiques;

services de vente en gros en rapport avec des lubrifiants; services de

vente en gros en rapport avec des meubles; services de vente en gros

en rapport avec des montres intelligentes; services de vente en gros en

rapport avec des œuvres d'art; services de vente en gros en rapport

avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente en gros en rapport avec des parapluies; services de

vente en gros en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente en gros en rapport avec des préparations de nettoyage; services

de vente en gros en rapport avec des préparations diététiques;

services de vente en gros en rapport avec des préparations odorantes;

services de vente en gros en rapport avec des préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros en rapport avec des

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente en gros

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services

de vente en gros en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente en gros en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de toilette; services de vente en gros en

rapport avec des produits horticoles; services de vente en gros en

rapport avec des produits jetables en papier; services de vente en gros

en rapport avec des produits laitiers; services de vente en gros en

rapport avec des produits pour le sport; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements de sols; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements muraux; services de vente en gros en

rapport avec des sacs; services de vente

3 d'épis de maïs; préparations abrasives de dècapage à base de

préparations de corindon mixte et d'électro corindon; préparations

abrasives de dècapage à base de sable olivine; préparations abrasives

de dècapage à base de verre; préparations abrasives de dècapage à

base d'oxyde d'aluminium; préparations abrasives de dècapage à base

d'oxyde de fer; préparations abrasives de dècapage à base d'oxyde

métallique; préparations abrasives de dècapage à base glace

carbonique; préparations antirides pour les soins de la peau;

préparations après-rasage; préparations après-rasage non

médicamenteuses; préparations au menthol pour le bain non à usage

médical; préparations à usage cosmétique destinées à inhiber la

repousse des poils; préparations autobronzantes; préparations avant et

après-rasage; préparations bronzantes et de protection solaire;

préparations colorantes à usage cosmétique; préparations

cosmétiques; préparations cosmétiques anti-âge; préparations

cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; préparations

cosmétiques auto-bronzantes; préparations cosmétiques contenant du

collagène; préparations cosmétiques contre la sécheresse de la peau

au cours de la grossesse; préparations cosmétiques contre les coups

de soleil; préparations cosmétiques de protection solaire; préparations

cosmétiques et de beauté; préparations cosmétiques non

médicamenteuses; préparations cosmétiques non moussantes;

préparations cosmétiques pour la douche; préparations cosmétiques

pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour la protection de

la peau contre les rayons du soleil; préparations cosmétiques pour la

régénération de la peau; préparations cosmétiques pour le bain;

préparations cosmétiques pour le bain et la douche; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations cosmétiques

pour le raffermissement des seins; préparations cosmétiques pour les

cheveux et le cuir chevelu; préparations cosmétiques pour le séchage

de vernis à ongles; préparations cosmétiques pour le soin des

cheveux; préparations cosmétiques pour les ongles; préparations

cosmétiques pour les soins du corps; préparations cosmétiques pour

les soins et le traitement de la peau; préparations cosmétiques pour le

traitement de la peau; préparations cosmétiques pour le visage et le

corps; préparations cosmétiques pour soins bucco-dentaires;

préparations cosmétiques sous forme de gels pour les soins de la

peau; préparations cosmétiques thermoactives pour le soin de la peau;

préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

d'aromathérapie; préparations de bain non médicamenteuses pour

animaux; préparations de blanchiment; préparations de blanchiment

[décolorants] à usage ménager; préparations de blanchiment et

préparations lessivielles; préparations de blanchissage des dents;

préparations de bronzage pour la peau; préparations de coiffage;

préparations de coiffage à usage cosmétique; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations de coloration capillaire;

préparations

3 de coloration et décoloration capillaire; préparations d'écrans

solaires; préparations d'écrans solaires pour animaux; préparations

d'écrans totaux; préparations d'écrans totaux à usage cosmétique;

préparations de dècapage à l'abrasif à base de coquilles de fruits à
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coque; préparations de défrisage des cheveux; préparations de

dégraissage à base de solvants; préparations de dégraissage à usage

domestique; préparations de douche et bain; préparations

dégraissantes pour utilisation sur la peau; préparations de lavage pour

la toilette intime ou en tant que déodorants; préparations de maquillage

pour le visage et le corps; préparations de massage non

médicamenteuses; préparations de mise en plis; préparations de

nettoyage à usage domestique; préparations de nettoyage dentaire;

préparations de nettoyage nasal pour l'hygiène personnelle;

préparations de nettoyage pour carrelage; préparations de nettoyage

pour la salle de bains; préparations de nettoyage pour pneus de

véhicules, jantes de roues et moyeux de roues; préparations de

nettoyage pour verres; préparations de nettoyage pour vitres;

préparations de parfums d'ambiance; préparations de peeling pour le

visage à usage cosmétique; préparations dépilatoires et exfoliantes;

préparations de protection solaire; préparations de protection solaire à

usage cosmétique; préparations de protection solaire [cosmétiques];

préparations de protection solaire pour les cheveux; préparations de

rasage et après-rasage; préparations de rasage sous forme liquide;

préparations de savon non médicamenteuses; préparations de soin

anti-âge pour la peau; préparations de soin pour la beauté des

cheveux; préparations de soins capillaires; préparations de soins de la

peau à base de CBD; préparations de teinture capillaire; préparations

de toilettage non médicamenteuses, autres que produits de lavage

pour animaux; préparations de toilette; préparations de toilette non

médicamenteuses; préparations de traitement capillaire; préparations

de traitement capillaire non médicamenteuses à usage cosmétique;

préparations d'hygiène en tant que produits de toilette; préparations et

agents pour nettoyer; préparations et crèmes après-soleil; préparations

et produits pour le soin des cheveux; préparations hydratantes

après-rasage; préparations hydratantes [cosmétiques]; préparations

liquides non médicamenteuses pour le nettoyage des mains;

préparations, lotions, huiles et crèmes purifiantes et hydratantes;

préparations moussantes de nettoyage; préparations moussantes pour

le bain; préparations nettoyantes à base de solvants; préparations

nettoyantes à usage personnel; préparations nettoyantes multi-usages;

préparations nettoyantes non médicamenteuses; préparations

nettoyantes non médicamenteuses pour la peau; préparations

nettoyantes non médicamenteuses pour le corps; préparations

nettoyantes non saponacées; préparations nettoyantes pour

automobiles; préparations nettoyantes pour canalisations; préparations

nettoyantes pour le corps; préparations

35 avec l'établissement de déclarations fiscales; mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux; mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en

matière de choix de produits et de services; mise à disposition

d'informations et prestation de conseils aux consommateurs

concernant une sélection de produits et d'articles destinés à la vente;

mise à disposition d'informations et prestation de conseils commerciaux

dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et gestion des

actifs de cryptomonnaies; mise à disposition d'informations et

prestation de conseils en rapport avec le commerce électronique; mise

à disposition d'informations marketing par le biais de sites Web; mise à

disposition d'informations par le biais d'Internet en rapport avec la

vente d'automobiles; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales dans le domaine médical; mise à disposition

d'informations sur des contacts commerciaux et d'affaire par Internet;

mise à disposition d'informations sur des produits auprès du

consommateur par Internet; mise à disposition d'informations sur des

produits de consommation en rapport avec des logiciels; mise à

disposition d'informations sur des produits de consommation en rapport

avec des ordinateurs portables; mise à disposition d'informations sur

des produits de consommation en rapport avec des produits

cosmétiques; mise à disposition d'informations sur des produits par le

biais de réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de

vente; mise à disposition d'informations sur la gestion d'affaires dans le

domaine de la planification de stratégique; mise à disposition

d'informations sur le marketing d'entreprise; mise à disposition

d'installations de bureau en tant que fourniture d'accès à des

équipements de bureau; mise à disposition en ligne de répertoires

d'informations commerciales sur Internet; mise à disposition et location

de matériel publicitaire; mise à disposition et location d'espace

publicitaire sur Internet; mise à disposition et location d'espaces

publicitaires et d'espaces publicitaires extérieurs; mise à disposition et

location d'espaces publicitaires extérieurs; 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 page à des fins publicitaires;

mise en place d'abonnements à des livres, revues d'information,

journaux ou bandes dessinées pour des tiers; mise en place et

réalisation d'expositions artistiques à des fins commerciales ou

publicitaires; mise en relation de bénévoles qualifiés avec des

organisations à but non lucratif; négociation de contrats avec des

payeurs de services de santé; négociation de contrats d'affaires pour

des tiers; négociation de contrats en rapport avec l'achat et la vente de

produits; négociation de contrats publicitaires; négociation

35 de transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers par le biais

de systèmes de télécommunication; obtention de contrats pour l'achat

et la vente de produits; optimisation de moteurs de recherche;

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

vente; optimisation de moteurs de recherche [SEO]; optimisation de

sites Web; optimisation du trafic pour sites internet; organisation

commerciale et gestion des affaires des flottes de transport;

organisation d'abonnements à des publications de tiers en ligne;

organisation d'abonnements à des publications pour des tiers;

organisation d'abonnements aux publications de tiers; organisation

d'achats collectifs; organisation d'affaires commerciales; organisation
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de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de

mode à des fins promotionnelles; organisation de foires à buts

commerciaux; organisation de foires à buts commerciaux ou de

publicité; organisation de foires commerciales; organisation de foires

commerciales à des fins publicitaires; organisation de foires

commerciales et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation de foires commerciales et d'expositions à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation de foires et d'expositions à

des fins commerciales et publicitaires; organisation de foires et

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de

manifestations, d'expositions, de foires et de spectacles à des fins

commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation de

manifestations publicitaires; organisation de programmes d'avantages

et de fidélisation; organisation de programmes de fidélisation de clients

à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; organisation

de programmes de fidélisation d'une clientèle; organisation de salons

commerciaux; organisation de salons commerciaux à des fins

publicitaires; organisation de services publicitaires dans des cinémas;

organisation de tirages au sort à des fins publicitaires; organisation de

transactions commerciales et de contrats commerciaux; organisation

d'événements promotionnels; organisation de ventes aux enchères;

organisation de ventes aux enchères sur internet; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

d'expositions d'art à des fins commerciales ou publicitaires;

organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions et de foires

professionnelles à des fins commerciales et publicitaires; organisation

d'expositions et de foires professionnelles à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation d'expositions et de manifestations à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires

commerciales; organisation et conduite de foires commerciales dans le

domaine de la gestion de

35 des préparations pour la confection de produits à boire; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations vétérinaires;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

alimentaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits chimiques pour la sylviculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits de toilette; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits horticoles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

laitiers; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des revêtements

muraux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

sacs; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

smartphones; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des sorbets; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des thés; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des tissus; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des véhicules; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des vêtements; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant du café; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant du tabac; services de

magasins de vente en gros et au détail; services de magasins de vente

en gros et au détail en ligne; services de magasins de vente en gros ou

au détail; services de magasins de vente en gros par correspondance;

services de magasins de vente en gros proposant de la vaisselle de

table; services de magasins de vente en gros proposant de la viande;

services de magasins de vente en gros proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente en gros proposant

des appareils de bronzage; services de magasins de vente en gros

35 proposant des appareils de chauffage; services de magasins de

vente en gros proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente en gros proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente en gros proposant des armes; services

de magasins de vente en gros proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente en gros proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente en gros proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente en gros proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente en gros proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente en gros proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros proposant des articles de sport; services de magasins de vente

en gros proposant des articles et préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des articles pour la couture;

services de magasins de vente en gros proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

bagages; services de magasins de vente en gros proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente en gros proposant

des bières; services de magasins de vente en gros proposant des
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boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de

vente en gros proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente en gros proposant des combustibles; services de

magasins de vente en gros proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente en gros proposant des

confiseries; services de magasins de vente en gros proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente en gros

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente en gros proposant des crèmes glacées; services de

magasins de vente en gros proposant des décorations de fête; services

de magasins de vente en gros proposant des desserts; services de

magasins de vente en gros proposant des dispositifs d'éclairage;

services de magasins de vente en gros proposant des dispositifs de

navigation; services de magasins de vente en gros proposant des

dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de magasins de vente

en gros proposant des équipements agricoles; services de magasins

de vente en gros proposant des équipements audiovisuels; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements

d'assainissement; services de magasins de vente en gros proposant

des équipements de chantier; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de chauffage; services de

35 en gros en rapport avec des smartphones; services de vente en

gros en rapport avec des sorbets; services de vente en gros en rapport

avec des sucreries; services de vente en gros en rapport avec des

thés; services de vente en gros en rapport avec des tissus; services de

vente en gros en rapport avec des véhicules; services de vente en gros

en rapport avec des vêtements; services de vente en gros en rapport

avec des yaourts glacés; services de vente en gros en rapport avec du

matériel didactique; services de vente en gros en rapport avec du

matériel informatique; services de vente en gros en rapport avec du

poisson; services de vente en gros en rapport avec la viande; services

de vente en gros en rapport avec le cacao; services de vente en gros

en rapport avec le café; services de vente en gros en rapport avec le

chocolat; services de vente en gros en rapport avec le tabac; services

de vente en gros et au détail; services de vente en gros ou au détail;

services de vente en gros par correspondance; services de vente en

gros pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de voix off à des fins de promotion; services de voix off à des

fins publicitaires; services de voix off pour la production de spots

publicitaires radiophoniques; services de voix off pour la production de

spots publicitaires télévisés; services de voix off pour la publicité;

services d'expertise en productivité d'entreprise; services

d'externalisation dans le domaine des analyses commerciales; services

d'habillage de vitrines à des fins publicitaires; services d'identité

d'entreprise; services d'image de marque d'entreprise; services

d'immatriculation d'automobiles; services d'imprésarios pour

mannequins; services d'indexation de documents; services

d'information, de gestion et d'assistance commerciales; services

d'information en matière de publicité et en matière commerciale;

services d'information en rapport avec l'emploi et le développement de

carrière; services d'informations commerciales fournis par le biais

d'Internet; services d'informations commerciales informatisés; services

d'informations commerciales par l'intermédiaire d'Internet; services

d'informations concernant les ventes commerciales; services

d'informations d'affaires pour entreprises; services d'informations en

rapport avec la publicité; services d'informations et d'évaluations

commerciales; services d'informations pour annuaires téléphoniques;

services d'informations statistiques commerciales; services

d'information sur des questions d'ordre commercial; services

d'interclassement de données dans des bases de données

informatiques; 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'intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux; services

d'intermédiaires d'affaires; services d'intermédiaires en affaires

commerciales pour l'achat et la vente de produits de consommation;

35 services d'intermédiaires en rapport avec la location d'espaces et

de temps publicitaires; services d'intermédiaires en rapport avec la

publicité; services d'intermédiation commerciale; services

d'interprétation de données d'études de marché; services

d'interprétation de données issues d'études de marché; services

d'obtention de contrats pour des tiers; services d'obtention de contrats

pour des tiers portant sur la vente de produits; services d'obtention de

contrats pour l'achat et la vente de marchandises et de services;

services d'organisation à des fins commerciales; services

d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires; services

d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; services

d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et

expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services

d'organisation et tenue d'expositions et foires commerciales; services

d'organisation, exploitation et supervision de programmes de

fidélisation; services d'organisation, exploitation et supervision de

programmes d'incitation et de fidélisation; services d'organisation,

exploitation et supervision de programmes promotionnels d'incitation et

de vente; services en ligne de magasins de détail en rapport avec des

produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins de

détail en rapport avec des vêtements; services en ligne de magasins

de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; services en

ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de

beauté ainsi que des vêtements et accessoires de mode; services en

ligne de magasins de vente au détail de produits musicaux et vidéo

préenregistrés téléchargeables; services informatisés de commande en

ligne; services informatisés de commande en ligne de cadeaux;

services informatisés de magasins de vente au détail en ligne; services

informatisés de recherche de marché; services informatisés en ligne de

magasins de vente en gros et au détail; services promotionnels;

services promotionnels et de marketing; services publicitaires dans le

domaine du tourisme et du voyage; services publicitaires en rapport

avec des agents pharmaceutiques; services publicitaires en rapport
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avec des appareils d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport

avec des articles de bijouterie; services publicitaires en rapport avec

des produits cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des

produits de parfumerie; services publicitaires en rapport avec des

produits d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des

produits pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des

produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète; services

publicitaires en rapport avec la ommercialisation de nouveaux produits;

services publicitaires en rapport avec la vente de produits; services

publicitaires et de marketing fournis par le biais de médias sociaux;

services publicitaires et promotionnels et informations s'y rapportant;

services publicitaires

3 nettoyantes pour le cuir; préparations nettoyantes pour pare-brise;

préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques d'automobiles;

préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques de véhicules;

préparations nettoyantes pour tissus; préparations non

médicamenteuses à utiliser sous la douche; préparations non

médicamenteuses destinées à apaiser les coups de soleil; préparations

non médicamenteuses pour bains de pieds; préparations non

médicamenteuses pour bains moussants; préparations non

médicamenteuses pour le bain; préparations non médicamenteuses

pour les cheveux; préparations non médicamenteuses pour les soins

de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; préparations non

médicamenteuses pour les soins dentaires; préparations non

médicamenteuses pour les soins dentaires des animaux; préparations

non médicamenteuses pour les soins des cheveux; préparations non

médicamenteuses pour les soins des lèvres; préparations non

médicamenteuses pour les soins des pieds; préparations non

médicamenteuses pour les soins du corps; préparations non

saponacées pour le lavage; préparations parfumées pour le soin du

corps; préparations phytocosmétiques; préparations pour abraser;

préparations pour abraser les skis; préparations pour abraser les

snowboards [planches de surf des neiges]; préparations pour adoucir

et éliminer les taches; préparations pour balayages capillaires

[préparations éclaircissantes]; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour blanchir la peau

[cosmétiques]; préparations pour déboucher les canalisations et éviers;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

éclaircir la peau [cosmétiques]; préparations pour enlever les

colorations capillaires; préparations pour exfolier et nettoyer la peau;

préparations pour faire briller les dents; préparations pour faire briller

les feuilles des plantes; préparations pour faire briller les fruits;

préparations pour friser les cheveux; préparations pour la décoloration

des cheveux; préparations pour la douche; préparations pour la mise

en plis et l'ondulation des cheveux; préparations pour lavages

oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour laver et

blanchir; préparations pour laver les cheveux; préparations pour laver

les fruits et légumes; préparations pour laver, teindre, colorer,

décolorer, mettre en plis et coiffer les cheveux; préparations pour laver,

teindre, colorer, décolorer, mettre en plis et permanenter les cheveux;

préparations pour laver, traiter et embellir les cheveux; préparations

pour le bain des animaux; préparations pour le bain, non à usage

médical; préparations pour le blanchiment de la peau; préparations

pour le débouchage de tuyaux d'écoulement; préparations pour le

débouchage d'éviers; préparations pour le décapage de cire;

préparations pour le décapage de sols; préparations pour le décapage

ou l'élimination de peintures et vernis; préparations pour le frisage

permanent des cheveux; préparations pour le

3 lavage; préparations pour le lavage à usage domestique;

préparations pour le lavage de vaisselle; préparations pour le lavage du

linge; préparations pour l'élimination des cuticules; préparations pour

l'élimination des cuticules à usage cosmétique; préparations pour

l'élimination du tartre, de la rouille ou de la graisse; préparations pour le

lissage des cheveux; préparations pour le nettoyage de carburateurs et

de starters; préparations pour le nettoyage de la salle de bain;

préparations pour le nettoyage des assiettes; préparations pour le

nettoyage des cheveux; préparations pour le nettoyage des mains;

préparations pour le nettoyage de sols; préparations pour le nettoyage

des prothèses dentaires; préparations pour le nettoyage des surfaces

dures; préparations pour le nettoyage des toilettes; préparations pour le

nettoyage de tapis et moquettes; préparations pour le nettoyage, la

protection et l'entretien de surfaces de véhicules; préparations pour le

soin et le nettoyage des animaux; préparations pour lessiver et

blanchir; préparations pour les soins buccaux, non médicamenteuses;

préparations pour les soins de beauté; préparations pour les soins de

la peau, non médicamenteuses; préparations pour les soins des

cheveux à base d'huile de noix de coco vierge, biologique ou non;

préparations pour les soins des cheveux autres qu'à usage médical;

préparations pour les soins des lèvres; préparations pour les soins des

ongles à usage cosmétique; préparations pour les soins du corps et de

beauté; préparations pour les soins du cuir chevelu et des cheveux;

préparations pour les soins du visage à usage cosmétique;

préparations pour les soins et le lavage des cheveux; préparations pour

le traitement de la couleur permanente des cheveux; préparations pour

le traitement par polissage du bois; préparations pour le visage à usage

cosmétique; préparations pour l'hygiène en tant que produits de toilette

non médicamenteux; préparations pour l'ondulation des cheveux;

préparations pour l'ondulation et le frisage permanents des cheveux;

préparations pour l'ondulation permanente des cheveux; préparations

pour nettoyer et faire briller les feuilles de plantes; préparations pour

nettoyer et polir; préparations pour nettoyer, laver et polir; préparations

pour nettoyer les feuilles des plantes; préparations pour nettoyer, polir

et récurer; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser;

préparations pour nettoyer, récurer et abraser; préparations pour

nourrir les cheveux; préparations pour permanentes et mises en plis;

préparations pour polir; préparations pour polir et abraser les skis;

préparations pour polir et abraser les snowboards [planches de surf

des neiges]; préparations pour polir le bois; préparations pour polir le

cuir; préparations pour polir les métaux; préparations pour polir les

ongles; préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations
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pour polir les skis; préparations pour polir les snowboards [planches de

surf des neiges]; préparations

35 flottes de véhicules; organisation et conduite de manifestations de

marketing; organisation et conduite d'événements promotionnels;

organisation et conduite d'événements promotionnels de marketing

pour des tiers; organisation et conduite de ventes aux enchères;

organisation et conduite d'expositions de foires commerciales;

organisation et gestion de programmes de fidélisation par cartes de

réduction; organisation et gestion d'opérations commerciales de

fidélisation de clientèle; organisation et réalisation de manifestations de

ventes portant sur des bovins; organisation et réalisation de

manifestations de ventes portant sur du bétail; organisation et

réalisation de manifestations de ventes pour des tiers de bétail et

bovins enregistrés ou à usage commercial; organisation et réalisation

de marchés aux puces; organisation et réalisation de présentations de

produits; organisation et réalisation de projets de services

communautaires pour des associations caritatives; organisation et

réalisation de salons de recrutement; organisation et réalisation de

salons et expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation et réalisation de services d'enchères à la télévision;

organisation et réalisation de services d'enchères de biens immobiliers;

organisation et réalisation de services d'enchères par téléphone;

organisation et réalisation de services d'enchères par téléphone et à la

télévision; organisation et réalisation de services d'enchères sur

Internet; organisation et réalisation d'expositions commerciales;

organisation et tenue de salons professionnels à des fins commerciales

ou publicitaires; organisation et tenue de ventes aux enchères et

ventes aux enchères inversées par le biais de réseaux de

télécommunication et d'ordinateurs; organisation et tenue de ventes

aux enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de

téléphones portables; orientation de marques; parrainage promotionnel

d'athlètes sportifs; parrainage promotionnel de championnats de

tournois de golf; parrainage promotionnel de concerts de musique;

parrainage promotionnel de concours de danse hip-hop; parrainage

promotionnel de concours de jeux vidéo; parrainage promotionnel de

concours vidéo pour étudiants; parrainage promotionnel de courses

automobiles; parrainage promotionnel de courses cyclistes; parrainage

promotionnel de courses de bateaux à moteur; parrainage

promotionnel de courses de catamarans; parrainage promotionnel de

courses de voiliers; parrainage promotionnel de courses équestres;

parrainage promotionnel de cours et d'ateliers de tennis; parrainage

promotionnel de foires commerciales; parrainage promotionnel de

ligues sportives; parrainage promotionnel de l'industrie de la lingerie;

parrainage promotionnel de manifestations sportives automobiles;

parrainage promotionnel de matchs de boxe; parrainage promotionnel

de parcs d'attractions; parrainage promotionnel de pilotes de courses

automobiles; parrainage promotionnel d'équipes sportives; parrainage

promotionnel

35 de startups; parrainage promotionnel de tournois de bowling;

parrainage promotionnel de tournois de matchs de polo; parrainage

promotionnel de tournois de pêche; parrainage promotionnel de

tournois de planches à roulettes; parrainage promotionnel

d'événements axés sur le mode de vie; parrainage promotionnel

d'événements culinaires; parrainage promotionnel d'événements

culturels; parrainage promotionnel d'événements de collecte de fonds à

des fins caritatives; parrainage promotionnel d'événements de

divertissement; parrainage promotionnel d'événements de

divertissement social; parrainage promotionnel d'événements

d'entraînement physique; parrainage promotionnel d'événements

musicaux; parrainage promotionnel d'événements sportifs; parrainage

promotionnel d'expositions d'art; parrainage promotionnel

d'organisations faisant la promotion de la gestion et de la préservation

de l'environnement; parrainage publicitaire; participation à des ventes

aux enchères en ligne pour des tiers; placement d'annonces

publicitaires pour le compte de tiers; placement d'employés; placement

de personnel; placement professionnel; planification commerciale;

planification de réunions d'affaires; planification de stratégies de

marketing; planification, développement et mise en œuvre de stratégies

de marketing; planification en gestion d'entreprises; planification, et

animation de salons professionnels, expositions et présentations à des

fins commerciales ou publicitaires; planification fiscale [comptabilité];

planification stratégique commerciale; portage salarial; positionnement

de marques; préparation d'annonces publicitaires personnalisées pour

des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

préparation de bulletins de paie; préparation de campagnes

publicitaires; préparation de curriculum vitae pour des tiers; préparation

de déclarations d'impôt; préparation de déclarations d'impôts sur le

revenu; préparation de déclarations d'impôt sur le revenu; préparation

de discours et de présentations orales pour des tiers en vue de leur

utilisation dans le domaine du marketing; préparation de documents en

rapport avec l'imposition; préparation de factures; préparation de

feuilles de paye; préparation de fichiers d'adresses; préparation de

matériel promotionnel et de merchandising pour des tiers; préparation

de matériel publicitaire; préparation d'enquêtes d'affaires; préparation

d'enquêtes de marketing; préparation d'enquêtes d'opinion publique;

préparation de présentations audiovisuelles pour le domaine

publicitaire; préparation de rapports commerciaux; préparation de

rapports d'analyse de marchés; préparation de rapports de marché et

études portant sur les marchés; préparation de rapports de marketing;

préparation de rapports et évaluations d'experts en ligne en rapport

avec des questions d'ordre commercial; préparation de rapports

financiers; préparation de statistiques commerciales; préparation

d'études de projets en matière d'affaires commerciales; préparation

35 magasins de vente en gros proposant des équipements de

congélation; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de physiothérapie; services de magasins de vente en

gros proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements de réfrigération; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements de
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refroidissement; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de sport; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de technologie de l'information; services

de magasins de vente en gros proposant des équipements de

terrassement; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements pour la cuisson de nourriture; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente en gros proposant

des fichiers de musique téléchargeables; services de magasins de

vente en gros proposant des filés; services de magasins de vente en

gros proposant des fils; services de magasins de vente en gros

proposant des fournitures scolaires; services de magasins de vente en

gros proposant des fourrages pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des fruits de mer; services de magasins de

vente en gros proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente en gros proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 magasins de vente en gros

proposant des instruments de musique; 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 magasins de vente en gros proposant

des instruments horlogers; services de magasins de vente en gros

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros proposant des instruments pour la préparation de nourriture;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

jeux; services de magasins de vente en gros proposant des jouets;

services de magasins de vente en gros proposant des litières pour

animaux; services de magasins de vente en gros proposant des

logiciels informatiques; services de magasins de vente en gros

proposant des lubrifiants; services de magasins de vente en gros

proposant des matériels pour artistes; services de magasins de vente

en gros proposant des meubles; services de magasins de vente en

gros proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros proposant des œuvres d'art; services de magasins de

vente en gros proposant des ordinateurs vestimentaires; services de

magasins

35 de vente en gros proposant des outils à fonctionnement manuel

pour la construction; services de magasins de vente en gros proposant

des parapluies; services de magasins de vente en gros proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des préparations diététiques; services de

magasins de vente en gros proposant des préparations odorantes;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

pour la fabrication de boissons; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

produits alimentaires; services de magasins de vente en gros

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins de

vente en gros proposant des produits de boulangerie; services de

magasins de vente en gros proposant des produits de l'imprimerie;

services de magasins de vente en gros proposant des produits de

nettoyage; services de magasins de vente en gros proposant des

produits de toilette; services de magasins de vente en gros proposant

des produits en papier jetables; services de magasins de vente en gros

proposant des produits horticoles; services de magasins de vente en

gros proposant des produits laitiers; services de magasins de vente en

gros proposant des publications électroniques téléchargeables;

services de magasins de vente en gros proposant des revêtements de

sols; services de magasins de vente en gros proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente en gros

proposant des sacs; services de magasins de vente en gros proposant

des smartphones; services de magasins de vente en gros proposant

des sorbets; services de magasins de vente en gros proposant des

thés; services de magasins de vente en gros proposant des tissus;

services de magasins de vente en gros proposant des véhicules;

services de magasins de vente en gros proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros proposant des yaourts glacés;

services de magasins de vente en gros proposant du cacao; services

de magasins de vente en gros proposant du café; services de

magasins de vente en gros proposant du chocolat; services de

magasins de vente en gros proposant du matériel didactique; services

de magasins de vente en gros proposant du matériel informatique;

services de magasins de vente en gros proposant du tabac; services

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de marchandisage; services de marketing à des fins de

promouvoir des biens de tiers par des ambassadeurs de marques;

services de marketing à des fins de promouvoir des biens et services

de tiers par des ambassadeurs de

3 pour polir le vinyle; préparations pour polir, récurer et abraser;

préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle;

préparations pour récurer; préparations pour réparer les ongles;

préparations pour retirer les ongles en gel; préparations pour soins

corporels et esthétiques; préparations pour soins corporels et

esthétiques à usage cosmétique; préparations pour soins de la peau

[produits cosmétiques]; préparations pour soins dentaires; préparations

pour soins dentaires pour animaux; préparations pour soins dentaires

pour êtres humains; préparations pour sols destinées à décaper la cire;

produits à base de savon; produits à polir pour instruments de

musique; produits chimiques de nettoyage à usage domestique;

produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie]; produits clarifiants pour la peau; produits contre
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l'électricité statique à usage ménager; produits correcteurs à appliquer

sous les yeux [anticernes]; produits cosmétiques à base d'herbes;

produits cosmétiques CBD; produits cosmétiques de soins de beauté;

produits cosmétiques en aérosols pour le soin de la peau; produits

cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; produits

cosmétiques fonctionnels en tant que préparations blanchissantes pour

la peau; produits cosmétiques non médicamenteux; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour le bain et la

douche; produits cosmétiques pour le cuir chevelu; produits

cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques

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

cosmétiques pour les soins de la peau des chiens; produits

cosmétiques pour soins corporels; produits cosmétiques pour soins

corporels et soins de beauté; produits cosmétiques sous forme de

crèmes; produits cosmétiques sous forme de poudres; produits de

blanchiment à usage domestique; produits de blanchissage; produits

de blanchissage des dents; produits de bronzage pour la peau;

produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de gommage exfoliants pour le corps; produits

de gommage exfoliants pour les mains; produits de gommage

exfoliants pour les pieds; produits de gommage non médicamenteux

pour le visage et le corps; produits de gommage pour le corps à usage

cosmétique; produits de gommage pour les mains; produits de

gommage pour le visage; produits de lavage pour les cheveux et le

corps; produits de lustrage pour automobiles; produits de maquillage;

produits de maquillage pour les yeux; produits de maquillage pour le

visage; produits de maquillage pour poudriers; produits de maquillage

vendus dans des poudriers; produits d'empesage pour la lessive;

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

nettoyage désodorisants pour bacs à litière; produits de nettoyage en

spray pour fenêtres; produits de nettoyage en spray pour le ménage;

produits

3 de nettoyage pour carrelage; produits de nettoyage pour verres;

produits de nettoyage pour vitres; produits d'entretien à usage

domestique; produits d'entretien ménagers; produits de parfumerie;

produits de parfumerie à la vanille; produits de parfumerie au bois de

cèdre; produits de parfumerie et parfums; produits de parfumerie,

huiles essentielles; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; produits de parfumerie mélangés; produits de parfumerie

naturels; produits de parfumerie, produits odorants et encens; produits

de parfumerie, produits odorants et encens, autres que parfums à

usage personnel; produits de parfumerie synthétiques; produits de

protection solaire pour les lèvres; produits de protection solaire pour les

lèvres [cosmétiques]; produits de rasage; produits de rinçage

bucco-dentaire contre les caries non à usage médical; produits de

rinçage colorants pour les cheveux; produits de savon non

médicamenteux; produits de texturation pour les cheveux; produits de

toilette contre la transpiration; produits de toilette non médicamenteux;

produits de trempage pour la lessive; produits et préparations

cosmétiques pour le soin de la peau; produits et préparations non

médicamenteuses pour le soin de la peau; produits et préparations

pour le soin des ongles; produits exfoliants pour les lèvres; produits

hydratants après-soleil; produits nettoyants acides pour égouts;

produits nettoyants alcalins pour égouts; produits nettoyants alcalins

sous forme liquide pour égouts; produits nettoyants alcalins sous forme

solide pour égouts; produits nettoyants caustiques pour égouts;

produits nettoyants chimiques pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme de gel pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme de poudre pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme liquide pour égouts; produits nettoyants

enzymatiques pour égouts; produits nettoyants oxydants pour égouts;

produits nettoyants pour le corps; produits nettoyants pour les cils;

produits non médicamenteux à base de savon pour le lavage des

mains; produits non médicamenteux de lavage et rinçage buccaux;

produits non médicamenteux de protection labiale; produits non

médicamenteux pour bains de bouche et gargarismes; produits non

médicamenteux pour bains de pieds; produits non médicamenteux

pour le lavage des mains; produits odorants et produits de parfumerie;

produits pour adoucir et éliminer les taches; produits pour affiner le

grain de la peau; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour blanchir les ongles; produits pour colorations capillaires

ton sur ton; produits pour éclaircir la peau; produits pour éclaircir les

cheveux; 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 fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages];

35 d'inventaires; préparation et analyse d'états financiers pour le

compte d'entreprises; préparation et placement d'annonces

publicitaires pour le compte de tiers; préparation et placement

d'annonces publicitaires sur la voie publique pour le compte de tiers;

présentation d'entreprises et de leurs produits et services sur Internet;

présentation de produits au public; présentation de produits et services

par voie électronique; présentation de produits financiers sur tout

moyen de communication pour la vente au détail de ces produits;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; prestation de conseil et d'informations dans le domaine

des affaires; prestation de conseils commerciaux en rapport avec le

marketing stratégique; prestation de conseils commerciaux et services

de conseillers en rapport avec le franchisage; prestation de conseils

dans le domaine de l'efficacité d'affaires; prestation de conseils dans le

domaine du marketing et de la gestion d'affaires; prestation de conseils

en gestion commerciale en matière de franchisage; prestation de

conseils en matière de gestion d'entreprises et d'activités

commerciales; prestation de conseils en matière de préparation et

réalisation de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière d'exploitation de franchises; prestation de conseils en rapport

avec des techniques et méthodes de vente; prestation de conseils en
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rapport avec la commercialisation de produits chimiques; prestation de

conseils en rapport avec la comptabilité; prestation de conseils en

rapport avec l'administration d'affaires; prestation de conseils en

rapport avec l'analyse d'habitudes d'achats de consommation;

prestation de conseils en rapport avec la planification des affaires;

prestation de conseils en rapport avec la promotion des ventes;

prestation de conseils en rapport avec l'établissement de déclarations

fiscales; prestation de conseils en rapport avec le traitement de

données; prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la

gestion d'affaires; prestation de conseils en rapport avec l'organisation

et la gestion d'entreprises; prestation de conseils et informations en

rapport avec la gestion d'affaires commerciales; prestation de conseils

et services de conseillers en rapport avec des agences d'import-export;

prestation de conseils et services de conseillers en rapport avec la

fourniture de produits pour des tiers; prestation de conseils relatifs aux

produits de consommation; prestation de conseils sur des produits de

consommation en rapport avec des logiciels; prestation de conseils sur

des produits de consommation en rapport avec des ordinateurs

portables; prestation de conseils sur des produits de consommation en

rapport avec des produits cosmétiques; prestation d'informations

d'affaires dans le domaine des médias sociaux; prestation

d'informations dans le domaine de la gestion du temps; prestation

d'informations

35 statistiques pour le domaine des affaires ou le domaine

commercial; prestations de conseils aux entreprises en rapport avec le

franchisage de restaurants; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec la publicité; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec le marketing; prestations de conseils en matière de

gestion de risques commerciaux; prestations de conseils et assistance

en matière de gestion des affaires commerciales; prestations de

services de répertoires d'informations commerciales par réseaux

informatiques mondiaux; prestations de services d'information en

matière d'annuaires commerciaux en ligne; prestations d'informations

commerciales; prestations d'informations commerciales et de

marketing; prestations d'informations et de conseils ainsi que services

de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration

commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet; prestations

d'informations et de conseils commerciaux services de conseillers

commerciaux; prestations d'informations issues d'études de marché;

prestations d'un service de renseignements téléphoniques [annuaires];

prévisions économiques; production d'annonces commerciales;

production d'annonces publicitaires; production d'annonces

publicitaires de cinéma; production de films publicitaires; production de

matériel et d'annonces publicitaires; production de matériel publicitaire;

production de messages publicitaires radiophoniques; production de

messages publicitaires télévisés; production d'émissions de télé-achat;

production de publireportages; production et distribution de messages

publicitaires radiophoniques ou télévisés; profilage des consommateurs

à des fins commerciales; profilage des consommateurs à des fins

commerciales et de marketing; profilage des consommateurs à des fins

de marketing; promotion de compétitions et évènements sportifs;

promotion de concerts de musique; promotion de la musique de tiers

par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais

de produits de l'imprimerie; promotion de la vente des produits et

services de tiers par l'attribution de points d'achat basée sur l'utilisation

de cartes de crédit; promotion de produits et services de tiers par la

préparation et le placement d'annonces publicitaires dans des revues

électroniques; promotion de produits et services par le parrainage de

manifestations sportives internationales; promotion de produits et

services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives;

promotion des avantages des technologies d'éclairage

éco-énergétiques auprès des professionnels de l'éclairage; promotion

de séries de films pour des tiers; promotion de services d'assurance,

pour le compte de tiers; promotion de services financiers et

d'assurances pour le compte de tiers; promotion de services financiers,

pour le compte de tiers; promotion des intérêts commerciaux des

artistes fournie par une association

(300)

235959
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) PLANTE DOUKALA

01 LOT EL HILAL 82 QUARTIER ESSALAM BP; 3282

EL JADIDA

MA

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

35 et promotionnel; diffusion de matériel publicitaire pour attirer de

nouveaux clients et pour conserver la clientèle de base existante;

diffusion d'informations commerciales; diffusion d'informations

d'affaires; diffusion [distribution] d'échantillons; diffusion et mise à jour

de textes publicitaires; direction professionnelle des affaires artistiques;

distribution d'annonces publicitaires et d'annonces commerciales;

distribution d'échantillons, directement ou par la poste; distribution de

dépliants publicitaires; distribution de matériel publicitaire [dépliants,

brochures, imprimés]; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; distribution de produits à des fins

publicitaires; distribution de prospectus; distribution de prospectus à

des fins publicitaires; distribution de prospectus, directement ou par la

poste; distribution de prospectus et d'échantillons; distribution de

prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de
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tracts publicitaires pour des tiers; distribution et diffusion de matériel

publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie, échantillons];

distribution et diffusion de supports publicitaires; duplication de

documents; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

édition de textes publicitaires; élaboration de méthodes d'analyse et de

mise en œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion;

élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

associations caritatives; enquêtes, analyses et études de marché;

enquêtes de marché; enquêtes, évaluations, expertises, informations et

recherches commerciales; enregistrement de données et de

communications écrites; enregistrement de listes de cadeaux; entrée

d'informations dans des ordinateurs [dactylographie]; estimation en

affaires commerciales; établissement d'abonnements à des services

téléphoniques pour des tiers; établissement de déclarations fiscales;

établissement de déclarations fiscales et services de conseillers en la

matière; établissement de modèles statistiques pour la mise à

disposition d'informations sur les dynamiques de marché;

établissement de plans de carrière; établissement de relevés de

comptes; établissement de statistiques; études, analyses et enquêtes

de marché; études de consommation; études de faisabilité

commerciale; études de faisabilité économique; études de marché;

études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet et la

fidélité des clients; études de marchés à des fins publicitaires; études

de marchés par sondage d'opinion; études de marketing; études de

projets pour entreprises; études en affaires et en marketing; études et

analyses de marché; études professionnelles en affaires; études

publicitaires; évaluation de l'impact de la publicité sur le public;

évaluations statistiques de données de marketing; évaluation

statistique de données issues d'études de marché; exploitation ou

gestion d'une entreprise commerciale; facturation; facturation

35 dans le domaine de la téléphonie; facturation médicale; fourniture

d'aide à la gestion d'affaires franchisées; fourniture d'aide en affaires

opérationnelles pour entreprises; fourniture d'informations

commerciales par Internet; fourniture d'informations d'annuaires

commerciaux par le biais d'Internet; fourniture d'informations sur des

produits grand public; fourniture et location d'espaces publicitaires;

galeries d'art à buts commerciaux; galeries d'art à buts commerciaux

ou publicitaires; galeries d'art à buts publicitaires; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative de cliniques de soins de

santé; gestion administrative de cliniques de soins de santé pour des

tiers; gestion administrative de fiduciaires; gestion administrative des

agences d'assurances; gestion administrative des agences

immobilières; gestion administrative des compagnies d'assurances;

gestion administrative des compagnies immobilières; gestion

administrative d'hôpitaux; gestion administrative externalisée de

fiduciaires; gestion administrative externalisée d'entreprises; gestion

administrative externalisée des agences d'assurances; gestion

administrative externalisée des agences immobilières; gestion

administrative externalisée des compagnies d'assurances; gestion

administrative externalisée des compagnies immobilières; gestion

commerciale; gestion commerciale d'aéroports; gestion commerciale

dans le domaine des services de transport et livraison; gestion

commerciale d'entreprises; gestion commerciale de points de vente au

détail; gestion commerciale de points de vente en gros et au détail;

gestion commerciale de programmes de remboursement pour des

tiers; gestion commerciale de restaurants; gestion commerciale des

ventes aux enchères publiques; gestion commerciale d'hôtels pour le

compte de tiers; gestion commerciale en matière d'infrastructures de

stationnement; gestion d'activités commerciales d'artistes; gestion

d'activités commerciales d'hôtels de villégiature; gestion d'affaires

commerciales; gestion d'affaires d'auteurs et d'écrivains; gestion

d'affaires de cabinets vétérinaires; gestion d'affaires de centres de

conférences; gestion d'affaires de complexes de piscines; gestion

d'affaires de discothèques; gestion d'affaires de fiduciaires; gestion

d'affaires de points de vente en gros; gestion d'affaires des agences

d'assurances; gestion d'affaires des agences immobilières; gestion

d'affaires des compagnies d'assurances; gestion d'affaires des

compagnies immobilières; gestion d'affaires des comptes d'épargne;

gestion d'affaires de studios de cinéma; gestion d'affaires de théâtres;

gestion d'affaires d'hôpitaux; gestion d'affaires d'une compagnie

aérienne; gestion d'affaires en matière de modèles; gestion d'affaires

pour acteurs; gestion d'affaires pour athlètes professionnels; gestion

d'affaires pour des tiers; gestion d'affaires pour interprètes musicaux;

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte

35 des instruments de beauté pour êtres humains; services de

magasins de vente au détail proposant des instruments de musique;

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 au détail proposant des instruments horlogers;

services de magasins de vente au détail proposant des instruments

médicaux; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments pour la préparation de nourriture; services de magasins de

vente au détail proposant des instruments vétérinaires; services de

magasins de vente au détail proposant des jeux; services de magasins

de vente au détail proposant des jouets; services de magasins de

vente au détail proposant des litières pour animaux; services de

magasins de vente au détail proposant des logiciels; services de

magasins de vente au détail proposant des lubrifiants; services de

magasins de vente au détail proposant des matériels pour artistes;

services de magasins de vente au détail proposant des meubles;

services de magasins de vente au détail proposant des montres

intelligentes; services de magasins de vente au détail proposant des

œuvres d'art; services de magasins de vente au détail proposant des

ordinateurs vestimentaires; services de magasins de vente au détail

proposant des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de magasins de vente au détail proposant des parapluies;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations de

nettoyage; services de magasins de vente au détail proposant des

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page446



préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente au détail proposant des préparations diététiques; services de

magasins de vente au détail proposant des préparations odorantes;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations

pour la fabrication de boissons; services de magasins de vente au

détail proposant des préparations vétérinaires; services de magasins

de vente au détail proposant des produits alimentaires; services de

magasins de vente au détail proposant des produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de magasins de vente au détail proposant des

produits chimiques destinés à la sylviculture; services de magasins de

vente au détail proposant des produits chimiques destinés à

l'horticulture; services de magasins de vente au détail proposant des

produits de boulangerie; services de magasins de vente au détail

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail proposant des produits de toilette; services de magasins de

vente au détail proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente au détail proposant des produits horticoles; services

de magasins de vente au détail proposant des produits laitiers; services

de magasins de vente au détail proposant des publications

électroniques téléchargeables; services de magasins de vente

35 au détail proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente au détail proposant des revêtements muraux;

services de magasins de vente au détail proposant des sacs; services

de magasins de vente au détail proposant des smartphones; services

de magasins de vente au détail proposant des sorbets; services de

magasins de vente au détail proposant des thés; services de magasins

de vente au détail proposant des tissus; services de magasins de vente

au détail proposant des véhicules; services de magasins de vente au

détail proposant des vêtements; services de magasins de vente au

détail proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au

détail proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

proposant du café; services de magasins de vente au détail proposant

du chocolat; services de magasins de vente au détail proposant du

matériel didactique; services de magasins de vente au détail proposant

du matériel informatique; services de magasins de vente au détail

proposant du tabac; services de magasins de vente en gros; services

de magasins de vente en gros d'articles de chapellerie; services de

magasins de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons; services de magasins de vente en gros en ligne; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant de la vaisselle de table;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des appareils de

chauffage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des appareils médicaux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des armes; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de bijouterie; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de chapellerie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de papeterie; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant

3 Abrasifs; abrasifs industriels; abrasifs souples; additifs pour lessives;

adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour faux

cils, cheveux postiches et faux ongles; adhésifs pour fixer les cils

postiches; adhésifs pour fixer les faux ongles ou faux cils; adhésifs

pour fixer les postiches; adhésifs pour la fixation de faux sourcils;

adoucissants pour textiles; aérosols pour rafraîchir l'haleine; agents de

rinçage pour la lessive; agents de rinçage pour lave-vaisselle; agents

de séchage pour lave-vaisselle; agents lavants pour textiles; agents

nettoyants pour le ménage; air pressurisé, conservé en boîte, pour le

nettoyage et l'époussetage; algues de mer pour la cosmétologie; ambre

gris [parfum]; ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt];

amidon à usage abrasif; amidon pour le lavage; amidon pour le

nettoyage; amidons modifiés pour l'apprêt; amidons naturels pour

l'apprêt; ammoniac pour le nettoyage; ammoniaque [alcali volatil] utilisé

comme détergent; anticalcaire; antiperspirants non médicamenteux;

antitranspirants à usage personnel; apitoxine [venin d'abeille mellifère]

à des fins cosmétiques; applicateurs de cirage à chaussures contenant

du cirage; après-shampooings; après-shampooings pour bébés;

après-shampooings sous forme de barres solides; aromates [huiles

essentielles]; arômes alimentaires à base d'huiles essentielles; arômes

alimentaires en tant qu'huiles essentielles; arômes alimentaires [huiles

essentielles]; arômes alimentaires ou pour boissons en tant qu'huiles

essentielles; arômes à usage domestique; arômes en tant qu'huiles

essentielles destinés à être utilisés avec les cigarettes électroniques;

arômes en tant qu'huiles essentielles pour le tabac; arômes pour

boissons en tant qu'huiles essentielles; arômes pour boissons [huiles

essentielles]; arômes pour fragrances; arômes pour gâteaux en tant

qu'huiles essentielles; arômes pour gâteaux [huiles essentielles];

arômes pour milk-shakes [huiles essentielles]; arômes pour smoothies

[huiles essentielles]; assouplissants pour textiles; assouplisseurs;

astringents à usage cosmétique; autocollants d'art pour le corps;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains de bouche non médicamenteux; bains de bouche non

médicamenteux pour animaux de compagnie; bains d'huile pour le soin

des cheveux; bains d'huile pour le soin des cheveux à usage
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cosmétique; bains moussants à usage cosmétique; bains moussants

pour bébés; bains non médicamenteux pour le corps; bains vaginaux

non médicamenteux; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant

que déodorants; bandelettes abrasives; bandelettes de blanchiment

dentaire; bandelettes pour enlever les comédons; bandelettes pour les

dents imprégnées de préparations blanchissantes [cosmétiques];

bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; bandes abrasives; bandes

de cire pour l'épilation; bandes pour le lifting du visage à usage

cosmétique; bases de maquillage; bases de maquillage sous forme de

pâtes;

35 de sportifs; gestion d'affaires pour musiciens; gestion d'artistes de

spectacle et d'artistes interprètes; gestion d'artistes interprètes; gestion

d'artistes interprètes ou exécutants; gestion de bases de données;

gestion de centres d'appels téléphoniques pour des tiers; gestion de

comptes de vente; gestion de coûts dans le secteur médical; gestion de

documents financiers; gestion de dossiers et fichiers individuels

d'antécédents médicaux; gestion de fichiers centraux; gestion de

fichiers commerciaux informatiques; gestion de fichiers d'affaires;

gestion de fichiers en matière fiscale; gestion de fichiers et dossiers

afférents à l'état de santé d'individus; gestion de fichiers informatisés;

gestion de la vente de biens immobiliers; gestion de marques; gestion

de personnel; gestion de processus opérationnels; gestion de

programmes visant à promouvoir l'activité hôtelière; gestion de

ressources humaines dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines en tant que services de

pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

entreprises à but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les entreprises à

but non lucratif en tant que services de pépinières d'entreprises;

gestion de ressources humaines pour les entreprises start-ups dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les freelances dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les freelances en

tant que services d'incubation d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines

pour les petites entreprises dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les petites

entreprises en tant que services de pépinières d'entreprises; gestion

des affaires commerciales, administration et information; gestion des

affaires commerciales et marketing de marques pour les entreprises et

les particuliers; gestion des affaires ou des activités commerciales

d'une entreprise industrielle ou commerciale; gestion des coûts; gestion

des coûts de soins de santé; gestion des ressources en personnel;

gestion des ressources humaines; gestion de stocks de pièces et

composants pour fabricants et fournisseurs; gestion de stocks

informatisée; gestion d'informations commerciales; gestion du service

client; gestion et compilation de bases de données informatiques;

gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de

fichiers centraux; gestion informatisée de fichiers centraux et de fichiers

commerciaux; gestion informatisée de registres; gestion informatisée

de services administratifs; gestion, organisation et administration des

affaires commerciales; immatriculation de véhicules et transfert des

documents de véhicules; informations commerciales par le biais

35 d'applications mobiles; informations commerciales sur des

méthodes de vente; informations dans le domaine du marketing;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs [conseils

aux consommateurs en magasin]; informations et renseignements

commerciaux; informations sur le classement des ventes de produits;

informations sur les méthodes des vente; information sur les ventes de

produits; inventaire des marchandises; investigations pour affaires;

loacation d'imprimantes d'étiquettes [machines de bureau]; location de

distributeurs automatiques; location de machines à écrire; location de

machines à écrire et copieurs; location de machines et d'appareils de

bureau; location de matériel publicitaire; location de panneaux à buts

publicitaires; location de panneaux publicitaires; location de panneaux

publicitaires numériques; location de photocopieurs; location

d'équipement publicitaire; location d'équipements de bureau; location

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail; location

d'espaces publicitaires; location d'espaces publicitaires sur des sites

Web; location d'espaces publicitaires sur Internet pour des annonces

d'emploi; location de stands de vente; location de temps publicitaire sur

tout moyen de communication; location d'imprimantes à jet d'encre

[machines de bureau]; location d'imprimantes laser [machines de

bureau]; location d'imprimantes [machines de bureau]; location

d'imprimantes thermiques [machines de bureau]; louage des services

d'employés; maintenance de fichiers et dossiers médicaux de patients;

management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing

d'affiliation; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; marketing

de biens immobiliers; marketing de recommandation; marketing des

produits et services de tiers; marketing des réseaux sociaux; marketing

d'influence; marketing en ligne; marketing financier; marketing

numérique; marketing sur Internet; merchandising de produits;

merchandising de produits pour des tiers; mise à disposition d'activités

de leads de vente pour des tiers; mise à disposition d'activités de leads

marketing pour des tiers; mise à disposition d'assistance administrative

auprès de pharmacies pour la gestion de stocks de substances

médicamenteuses; mise à disposition d'assistance dans le domaine de

la planification et la gestion des affaires; mise à disposition de conseils

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; mise à disposition de conseils en marketing

dans le domaine des médias sociaux; mise à disposition de conseils et

de recommandations aux consommateurs de produits à des fins

commerciales; mise à disposition de documents de transport pour des

tiers [services administratifs]; mise à disposition de guides publicitaires

interrogeables en ligne; mise à disposition de leads de vente et de

location pour des tiers dans le domaine des appartements de luxe;

mise à disposition
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35 des articles et préparations vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles pour la couture; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des bagages; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des batteries de cuisine; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des bières; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des boissons alcoolisées à l'exception des

bières; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

boissons sans alcool; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des combustibles; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des confiseries; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des contenus

enregistrés; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des crèmes glacées; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des décorations de fête;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

desserts; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des dispositifs d'éclairage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des dispositifs de navigation; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des dispositifs pour la protection de

l'ouïe; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements agricoles; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements d'assainissement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de chauffage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements de congélation; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des équipements de construction;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de physiothérapie; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements de refroidissement; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des équipements de sport;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements de terrassement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins

35 de vente en gros en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des fourrages pour animaux; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 en ligne proposant des instruments de musique;

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 en ligne proposant des

instruments horlogers; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des jeux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des jouets; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des litières pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des logiciels informatiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

matériels pour artistes; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des meubles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des œuvres d'art; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des ordinateurs à porter

sur soi; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

outils à fonctionnement manuel pour la construction; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des parapluies; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations de

nettoyage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations diététiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

3 bases neutralisantes pour les lèvres; bases pour le maquillage;

bases pour parfums de fleurs; bases pour vernis à ongles; basma à

usage cosmétique; basma [teinture à usage cosmétique]; bâtonnets

d'encens; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtonnets ouatés

imprégnés de préparations démaquillantes; bâtonnets ouatés

universels à usage personnel; bâtons d'encens; baume conditionneur;

baume de gurjan en tant qu'huiles essentielles utilisées dans la

fabrication de vernis; baumes à lèvres à base de chanvre; baumes
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après-rasage; baumes autres qu'à usage médical; baumes capillaires;

baumes [crèmes] pour dissimuler les imperfections de la peau; baumes

de rasage; baumes labiaux; baumes labiaux non médicamenteux;

baumes non médicamenteux après-rasage; baumes pour les cheveux;

baumes pour les cheveux non médicamenteux; beurre à base végétale

à usage cosmétique; beurre corporel; beurre corporel à usage

cosmétique; beurre d'aloe vera à usage cosmétique; beurre d'amande

à usage cosmétique; beurre d'argan à usage cosmétique; beurre de

cacao à usage cosmétique; beurre de coco à usage cosmétique;

beurre de karité à usage cosmétique; bijouterie de peau à usage

cosmétique; bijouterie de peau auto-adhésive à usage cosmétique;

bijouterie de peau en tant que motifs décoratifs à usage cosmétique;

bijoux de peau à usage cosmétique; bijoux de peau auto-adhésifs à

usage cosmétique; bijoux de peau en tant que motifs décoratifs à

usage cosmétique; bijoux de tatouage à usage cosmétique; billes pour

le bain; billes pour le bain à usage cosmétique; bintsuke-abura [huile

japonaise fixatrice pour les cheveux]; blanc de craie; bleu de lessive;

blocs de papier de verre pour l'affûtage de crayons à dessin; bois

odorants; bombes de bain [articles effervescents]; bombes de douche;

boues corporelles à usage cosmétique; bougies de massage à usage

cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; boules de coton

imprégnées de préparations démaquillantes; brillantine; brillants à

lèvres; brillants à lèvres sous forme de palettes; brouillard corporel;

brouillard corporel au parfum de rose en spray; brouillard corporel en

spray; cache-cernes [produits cosmétiques]; carbure de silicium

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

nettoyage; céramiques parfumées; charpie à usage cosmétique;

chaussettes imprégnées de crème cosmétique hydratante; chaussettes

imprégnées de préparations hydratantes pour les pieds; chaussettes

pré-humidifiées avec des préparations cosmétiques à usage

cosmétique; chewing-gums pour blanchir les dents; chiffons à

poussière imprégnés; chiffons imprégnés de préparations nettoyantes;

chiffons imprégnés pour nettoyer; chiffons imprégnés pour nettoyer,

épousseter ou polir; chiffons imprégnés pour polir; chiffons pour le

nettoyage imprégnés de préparations de polissage; cils artificiels

magnétiques; cils postiches; cils postiches magnétiques; cirage noir à

chaussures; cirages à chaussures; cirages à chaussures et bottes;

cirages et crèmes pour chaussures;

3 cirages et crèmes pour le bois; cirages et crèmes pour le cuir;

cirages et crèmes pour métaux; cirages et crèmes pour vinyle; cirages

pour bottes; cirages pour chaussures; cirages pour guitares; cirages

pour le cuir; cire à chaussures; cire à épiler; cire à moustaches; cire

antidérapante pour planchers; cire à parquet; cire à polir; cire de

carnauba à polir pour l'automobile; cire de carnauba destinée au

polissage à usage marin; cire pour cordonniers; cire pour la

blanchisserie; cire pour tailleurs; cire pour tailleurs et poix pour

cordonniers; cire pour voiture; cire pour voiture contenant du mastic de

peinture; cires pour automobiles; cires pour guitares; cires pour le

coiffage des cheveux; cires pour le massage, autres qu'à usage

médical; cires pour les cheveux; cires pour le soin des cheveux; cires

pour meubles; cires pour sols; cold-creams; cold-creams à usage

cosmétique; colle à postiches; colles à postiches à usage cosmétique;

colorants pour la lessive des vêtements; colorants pour la lessive et le

blanchissage des vêtements; colorants pour la toilette; colorants pour

le blanchissage des vêtements; colorants pour les lèvres; colorants

pour les lèvres à usage cosmétique; colorants pour les lèvres [produits

cosmétiques]; composés de polissage; compositions pour éclaircir la

peau [cosmétiques]; compositions pour enlever les peintures, laques et

vernis; compositions pour l'élimination de laques; compositions pour

l'élimination de peintures; compositions pour le polissage de sols;

compresses oculaires à usage cosmétique; comprimés de dentifrice

compact; cônes de pin parfumés; corindon [abrasif]; correcteur facial;

correcteurs destinés à camoufler les boutons et imperfections;

correcteurs pour les yeux; correcteurs pour rides et ridules du visage;

cosmétiques; cosmétiques à base de cannabis; cosmétiques à base de

chanvre; cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; cosmétiques

à usage décoratif; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques

écologiques; cosmétiques et préparations cosmétiques; cosmétiques et

préparations de soins personnels; cosmétiques et produits de

maquillage; cosmétiques et produits de toilette; cosmétiques naturels;

cosmétiques organiques; cosmétiques pour animaux; cosmétiques

pour cils; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour le bronzage de

la peau; cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques pour les lèvres;

cosmétiques pour le soin du corps; cosmétiques pour les sourcils;

cosmétiques pour poudriers; cosmétiques sous forme de lotions; coton

imprégné de préparations démaquillantes; couches de base pour les

ongles [produits cosmétiques]; couches de modelage pour façonner les

ongles [cosmétiques]; craie pour le nettoyage; craies à usage

cosmétique; craies pour le maquillage; crayons à usage cosmétique;

crayons à yeux cosmétiques; crayons de maquillage; crayons eye-liner;

crayons pour les lèvres; crayons pour les paupières; crayons pour les

sourcils; crayons pour les yeux; crème pour blanchir la peau; crème

pour le lavage

3 cheveux; traitements à la kératine pour les cheveux; traitements de

défrisage pour les cheveux; traitements pour permanenter les cheveux;

transferts de tatouage amovibles; transferts de tatouages temporaires;

tripoli pour le polissage; vanilline synthétique [produit de parfumerie];

venin d'abeille à des fins cosmétiques; vernis à ongles; vernis à ongles

à usage cosmétique; vernis à ongles en gel; vernis à ongles et

dissolvants.

35 de leads de vente et de location pour des tiers dans le domaine

des voitures neuves; mise à disposition de leads de vente pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads de vente pour des

tiers; mise à disposition de leads de vente pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads de vente pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

financier; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du
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divertissement; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

génie civil; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de leads marketing pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads marketing pour des

tiers; mise à disposition de leads marketing pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads marketing pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads marketing pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads marketing pour le secteur

financier; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

du génie civil; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de marketing d'influence; mise à

disposition d'entreprises commerciales d'une assistance opérationnelle

et à la gestion commerciale; mise à disposition de personnel

temporaire de soutien de bureau; mise à disposition de rapports de

marketing; mise à disposition de recommandations de produits aux

consommateurs à usage commercial; mise à disposition de

recommandations de produits de consommation; mise à disposition

des classements d'utilisateurs à des fins commerciales; mise à

disposition des classements d'utilisateurs à des fins commerciales ou

publicitaires; mise à disposition des classements d'utilisateurs à des

fins publicitaires; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des

fins commerciales; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des

fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition de services

administratifs de cours universitaires en rapport avec l'enregistrement

de cours en ligne; mise à disposition de services administratifs de

cours universitaires pour des établissements d'enseignement

supérieur; mise à disposition de services d'assistance à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles; mise à disposition de

services de recrutement et de gestion de ressources humaines pour

des tiers; mise à disposition de services de secrétariat; mise à

disposition de services de vente aux enchères en ligne; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services; mise à disposition

35 d'espaces publicitaires dans des journaux; mise à disposition

d'espaces publicitaires dans des périodiques; mise à disposition

d'espaces publicitaires dans des périodiques, journaux et revues; mise

à disposition d'espaces publicitaires dans des revues; mise à

disposition d'espaces publicitaires sur des supports électroniques; mise

à disposition d'espaces publicitaires sur un réseau informatique

mondial; mise à disposition d'espace sur des sites web pour la publicité

de produits et de services; mise à disposition des programmes de

fidélisation de la clientèle à des fins commerciales; mise à disposition

des programmes de fidélisation de la clientèle à des fins

promotionnelles; mise à disposition des programmes de fidélisation de

la clientèle à des fins publicitaires; mise à disposition des programmes

de primes d'incitation à la clientèle; mise à disposition de statistiques

d'études de marché; mise à disposition de voix off pour les publicités;

mise à disposition d'informations aux consommateurs en rapport avec

des produits et services; mise à disposition d'informations

commerciales à partir de bases de données en ligne; mise à disposition

d'informations commerciales aux consommateurs; mise à disposition

d'informations commerciales dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des cryptomonnaies; mise à disposition

d'informations commerciales dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des monnaies virtuelles; mise à disposition

d'informations commerciales en rapport avec des entreprises; mise à

disposition d'informations commerciales par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations

commerciales par le biais de sites internet; mise à disposition

d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations d'affaires en

ligne dans le domaine de la gestion des flottes de véhicules; mise à

disposition d'informations dans le domaine des solutions d'affaires

durables globales; mise à disposition d'informations dans le domaine

du marketing; mise à disposition d'informations de recrutement par le

biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition

d'informations des produits de consommation en rapport avec les

produits alimentaires ou boissons; mise à disposition d'informations en

matière de comparaison de tarifs hôteliers; mise à disposition

d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise

à disposition d'informations en matière de gestion d'activités

commerciales; mise à disposition d'informations en matière d'emploi;

mise à disposition d'informations en matière d'emploi par le biais de

réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations en

matière de recherche de marché; mise à disposition d'informations en

matière de ventes commerciales; mise à disposition d'informations en

rapport avec des services de reclassement de personnel; mise à

disposition d'informations en rapport avec le recrutement de personnel;

mise à disposition d'informations en rapport

35 des préparations pour la confection de produits à boire; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations vétérinaires;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

alimentaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits chimiques pour la sylviculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits de toilette; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits horticoles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

laitiers; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de
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vente en gros en ligne proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des revêtements

muraux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

sacs; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

smartphones; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des sorbets; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des thés; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des tissus; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des véhicules; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des vêtements; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant du café; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant du tabac; services de

magasins de vente en gros et au détail; services de magasins de vente

en gros et au détail en ligne; services de magasins de vente en gros ou

au détail; services de magasins de vente en gros par correspondance;

services de magasins de vente en gros proposant de la vaisselle de

table; services de magasins de vente en gros proposant de la viande;

services de magasins de vente en gros proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente en gros proposant

des appareils de bronzage; services de magasins de vente en gros

35 proposant des appareils de chauffage; services de magasins de

vente en gros proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente en gros proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente en gros proposant des armes; services

de magasins de vente en gros proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente en gros proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente en gros proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente en gros proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente en gros proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente en gros proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros proposant des articles de sport; services de magasins de vente

en gros proposant des articles et préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des articles pour la couture;

services de magasins de vente en gros proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

bagages; services de magasins de vente en gros proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente en gros proposant

des bières; services de magasins de vente en gros proposant des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de

vente en gros proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente en gros proposant des combustibles; services de

magasins de vente en gros proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente en gros proposant des

confiseries; services de magasins de vente en gros proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente en gros

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente en gros proposant des crèmes glacées; services de

magasins de vente en gros proposant des décorations de fête; services

de magasins de vente en gros proposant des desserts; services de

magasins de vente en gros proposant des dispositifs d'éclairage;

services de magasins de vente en gros proposant des dispositifs de

navigation; services de magasins de vente en gros proposant des

dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de magasins de vente

en gros proposant des équipements agricoles; services de magasins

de vente en gros proposant des équipements audiovisuels; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements

d'assainissement; services de magasins de vente en gros proposant

des équipements de chantier; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de chauffage; services de

3 des mains; crèmes à cirer les chaussures; crèmes à cuticules;

crèmes anticellulite; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes

antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes

anti-vieillissement; crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique;

crèmes à polir; crèmes après-rasage; crèmes après-rasage non

médicamenteuses; crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage

cosmétique; crèmes à raser; crèmes au rétinol à usage cosmétique;

crèmes autobronzantes; crèmes avant-rasage; crèmes [baumes]

anti-imperfections; crèmes baumes de beauté; crèmes biologiques

lissantes pour le visage; crèmes bronzantes; crèmes capillaires;

crèmes capillaires à usage cosmétique; crèmes contre les taches de

rousseur; crèmes contre les taches de rousseur [à usage cosmétique];

crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques à base d'extraits de plantes;

crèmes cosmétiques détoxifiantes fito-actives; crèmes cosmétiques

nourrissantes; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes

cosmétiques pour le traitement des lèvres; crèmes cosmétiques pour

peaux sèches; crèmes cosmétiques pour raffermir la peau; crèmes

cosmétiques pour tonifier la peau; crèmes d'aromathérapie; crèmes de

bain; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour le visage et le corps;

crèmes de beauté pour soins corporels; crèmes de blanchiment des

dents; crèmes de douche; crèmes démaquillantes; crèmes de

massage, autres qu'à usage médical; crèmes de massage

cosmétiques; crèmes de massage non médicamenteuses; crèmes de

nuit; crèmes dépilatoires; crèmes de protection pour les cheveux;

crèmes de protection pour les cheveux, non médicamenteuses; crèmes

de protection solaire; crèmes de protection solaire à usage cosmétique;

crèmes de pureté; crèmes de soin pour la peau autres qu'à usage

médical; crèmes de soin pour la peau, non médicamenteuses; crèmes

de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique;
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crèmes de soins cosmétiques; crèmes d'hydratation intensive; crèmes

écrans solaires; crèmes écrans solaires à usage cosmétique; crèmes

et lotions parfumées pour le corps; crèmes évanescentes; crèmes

exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; crèmes, huiles,

lotions, sprays, crayons et baumes à usage cosmétique; crèmes

hydratantes à base de chanvre; crèmes hydratantes après-rasage;

crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; crèmes, lotions et

autres préparations bronzantes à usage cosmétique; crèmes, lotions et

gels hydratants; crèmes, lotions, gels et laits démaquillants; crèmes

multi-actives pour le contour des yeux; crèmes nettoyantes; crèmes

nettoyantes à usage cosmétique; crèmes nettoyantes non

médicamenteuses à usage personnel; crèmes nettoyantes pour la

peau; crèmes nettoyantes pour la peau [non médicamenteuses];

crèmes nettoyantes [produits cosmétiques]; crèmes non

médicamenteuses contre l'érythème fessier; crèmes non

médicamenteuses pour adoucir la peau; crèmes non médicamenteuses

pour apaiser la peau; crèmes non médicamenteuses pour blanchir la

peau; crèmes non médicamenteuses

3 pour éclaircir la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau;

crèmes non médicamenteuses pour la protection de la peau; crèmes

non médicamenteuses pour le gommage du visage; crèmes non

médicamenteuses pour les pieds; crèmes non médicamenteuses pour

les soins du cuir chevelu; crèmes non médicamenteuses pour

l'hydratation de la peau; crèmes non médicamenteuses pour l'hydrater

la peau; crèmes parfumées; crèmes parfumées à usage cosmétique;

crèmes parfumées pour le corps; crèmes pour atténuer les taches

séniles; crèmes pour atténuer les taches séniles à usage cosmétique;

crèmes pour bottes; crèmes pour chaussures; crèmes pour chaussures

et bottes; crèmes pour éclaircir la peau; crèmes pour la peau; crèmes

pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau non

médicamenteuses à base d'huiles essentielles pour l'aromathérapie;

crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique;

crèmes pour le corps [cosmétiques]; crèmes pour le cuir; crèmes pour

les lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; crèmes pour

les mains; crèmes pour les mains à base de chanvre; crèmes pour les

mains à usage cosmétique; crèmes pour les ongles; crèmes pour les

ongles à usage cosmétique; crèmes pour les yeux; crèmes pour les

yeux à usage cosmétique; crèmes pour le visage; crèmes pour le

visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage [cosmétiques];

crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps à

usage cosmétique; crèmes pour peaux claires; crèmes pour peaux

claires à usage cosmétique; crèmes raffermissantes contour des yeux

à usage cosmétique; crèmes raffermissantes pour le corps; crèmes

régénératrices; crèmes réparatrices émollientes pour les soins

quotidiens de la peau; crèmes réparatrices pour la peau à usage

cosmétique; crèmes réparatrices pour le contour des yeux; crèmes

revitalisantes pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage

cosmétique; crèmes solaires pour bébés; crèmes teintées pour la peau;

crèmes tonifiantes [cosmétiques]; crèmes topiques aux plantes pour

raffermir et embellir les seins; cristaux de soude pour le nettoyage;

cristaux pour le bain; cristaux pour le bain à usage cosmétique; cristaux

pour le bain, autres qu'à usage médical; décalcomanies pour les

ongles; décapants; décapants pour cire à parquet; décolorants à usage

cosmétique; démaquillants pour les yeux; dentifrice facile à avaler;

dentifrices; dentifrices autres qu'à usage médical; dentifrices et produits

pour bains de bouche; dentifrices et produits pour bains de bouche non

médicamenteux; dentifrices liquides; dentifrices non médicamenteux;

dentifrices sous forme de chewing-gums; déodorants à base de

chanvre pour êtres humains; déodorants à bille [articles de toilette];

déodorants à usage personnel; déodorants à usage personnel et pour

animaux; déodorants à usage personnel [parfumerie]; déodorants

contre la transpiration; déodorants d'alun; déodorants et

antitranspirants à usage personnel; déodorants féminins en spray;

déodorants [parfumerie];

35 avec l'établissement de déclarations fiscales; mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux; mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en

matière de choix de produits et de services; mise à disposition

d'informations et prestation de conseils aux consommateurs

concernant une sélection de produits et d'articles destinés à la vente;

mise à disposition d'informations et prestation de conseils commerciaux

dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et gestion des

actifs de cryptomonnaies; mise à disposition d'informations et

prestation de conseils en rapport avec le commerce électronique; mise

à disposition d'informations marketing par le biais de sites Web; mise à

disposition d'informations par le biais d'Internet en rapport avec la

vente d'automobiles; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales dans le domaine médical; mise à disposition

d'informations sur des contacts commerciaux et d'affaire par Internet;

mise à disposition d'informations sur des produits auprès du

consommateur par Internet; mise à disposition d'informations sur des

produits de consommation en rapport avec des logiciels; mise à

disposition d'informations sur des produits de consommation en rapport

avec des ordinateurs portables; mise à disposition d'informations sur

des produits de consommation en rapport avec des produits

cosmétiques; mise à disposition d'informations sur des produits par le

biais de réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de

vente; mise à disposition d'informations sur la gestion d'affaires dans le

domaine de la planification de stratégique; mise à disposition

d'informations sur le marketing d'entreprise; mise à disposition

d'installations de bureau en tant que fourniture d'accès à des

équipements de bureau; mise à disposition en ligne de répertoires

d'informations commerciales sur Internet; mise à disposition et location

de matériel publicitaire; mise à disposition et location d'espace

publicitaire sur Internet; mise à disposition et location d'espaces

publicitaires et d'espaces publicitaires extérieurs; mise à disposition et

location d'espaces publicitaires extérieurs; mise à jour de

documentation publicitaire; mise à jour et maintenance de données

dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance
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d'informations dans des registres; mise en page à des fins publicitaires;

mise en place d'abonnements à des livres, revues d'information,

journaux ou bandes dessinées pour des tiers; mise en place et

réalisation d'expositions artistiques à des fins commerciales ou

publicitaires; mise en relation de bénévoles qualifiés avec des

organisations à but non lucratif; négociation de contrats avec des

payeurs de services de santé; négociation de contrats d'affaires pour

des tiers; négociation de contrats en rapport avec l'achat et la vente de

produits; négociation de contrats publicitaires; négociation

35 de transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers par le biais

de systèmes de télécommunication; obtention de contrats pour l'achat

et la vente de produits; optimisation de moteurs de recherche;

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

vente; optimisation de moteurs de recherche [SEO]; optimisation de

sites Web; optimisation du trafic pour sites internet; organisation

commerciale et gestion des affaires des flottes de transport;

organisation d'abonnements à des publications de tiers en ligne;

organisation d'abonnements à des publications pour des tiers;

organisation d'abonnements aux publications de tiers; organisation

d'achats collectifs; organisation d'affaires commerciales; organisation

de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de

mode à des fins promotionnelles; organisation de foires à buts

commerciaux; organisation de foires à buts commerciaux ou de

publicité; organisation de foires commerciales; organisation de foires

commerciales à des fins publicitaires; organisation de foires

commerciales et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation de foires commerciales et d'expositions à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation de foires et d'expositions à

des fins commerciales et publicitaires; organisation de foires et

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de

manifestations, d'expositions, de foires et de spectacles à des fins

commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation de

manifestations publicitaires; organisation de programmes d'avantages

et de fidélisation; organisation de programmes de fidélisation de clients

à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; organisation

de programmes de fidélisation d'une clientèle; organisation de salons

commerciaux; organisation de salons commerciaux à des fins

publicitaires; organisation de services publicitaires dans des cinémas;

organisation de tirages au sort à des fins publicitaires; organisation de

transactions commerciales et de contrats commerciaux; organisation

d'événements promotionnels; organisation de ventes aux enchères;

organisation de ventes aux enchères sur internet; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

d'expositions d'art à des fins commerciales ou publicitaires;

organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions et de foires

professionnelles à des fins commerciales et publicitaires; organisation

d'expositions et de foires professionnelles à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation d'expositions et de manifestations à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires

commerciales; organisation et conduite de foires commerciales dans le

domaine de la gestion de

35 magasins de vente en gros proposant des équipements de

congélation; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de physiothérapie; services de magasins de vente en

gros proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements de réfrigération; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements de

refroidissement; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de sport; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de technologie de l'information; services

de magasins de vente en gros proposant des équipements de

terrassement; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements pour la cuisson de nourriture; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente en gros proposant

des fichiers de musique téléchargeables; services de magasins de

vente en gros proposant des filés; services de magasins de vente en

gros proposant des fils; services de magasins de vente en gros

proposant des fournitures scolaires; services de magasins de vente en

gros proposant des fourrages pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des fruits de mer; services de magasins de

vente en gros proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente en gros proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 magasins de vente en gros

proposant des instruments de musique; 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 magasins de vente en gros proposant

des instruments horlogers; services de magasins de vente en gros

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros proposant des instruments pour la préparation de nourriture;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

jeux; services de magasins de vente en gros proposant des jouets;

services de magasins de vente en gros proposant des litières pour

animaux; services de magasins de vente en gros proposant des

logiciels informatiques; services de magasins de vente en gros

proposant des lubrifiants; services de magasins de vente en gros

proposant des matériels pour artistes; services de magasins de vente

en gros proposant des meubles; services de magasins de vente en

gros proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros proposant des œuvres d'art; services de magasins de

vente en gros proposant des ordinateurs vestimentaires; services de
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magasins

35 de vente en gros proposant des outils à fonctionnement manuel

pour la construction; services de magasins de vente en gros proposant

des parapluies; services de magasins de vente en gros proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des préparations diététiques; services de

magasins de vente en gros proposant des préparations odorantes;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

pour la fabrication de boissons; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

produits alimentaires; services de magasins de vente en gros

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins de

vente en gros proposant des produits de boulangerie; services de

magasins de vente en gros proposant des produits de l'imprimerie;

services de magasins de vente en gros proposant des produits de

nettoyage; services de magasins de vente en gros proposant des

produits de toilette; services de magasins de vente en gros proposant

des produits en papier jetables; services de magasins de vente en gros

proposant des produits horticoles; services de magasins de vente en

gros proposant des produits laitiers; services de magasins de vente en

gros proposant des publications électroniques téléchargeables;

services de magasins de vente en gros proposant des revêtements de

sols; services de magasins de vente en gros proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente en gros

proposant des sacs; services de magasins de vente en gros proposant

des smartphones; services de magasins de vente en gros proposant

des sorbets; services de magasins de vente en gros proposant des

thés; services de magasins de vente en gros proposant des tissus;

services de magasins de vente en gros proposant des véhicules;

services de magasins de vente en gros proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros proposant des yaourts glacés;

services de magasins de vente en gros proposant du cacao; services

de magasins de vente en gros proposant du café; services de

magasins de vente en gros proposant du chocolat; services de

magasins de vente en gros proposant du matériel didactique; services

de magasins de vente en gros proposant du matériel informatique;

services de magasins de vente en gros proposant du tabac; services

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de marchandisage; services de marketing à des fins de

promouvoir des biens de tiers par des ambassadeurs de marques;

services de marketing à des fins de promouvoir des biens et services

de tiers par des ambassadeurs de

3 déodorants pour animaux; déodorants pour animaux de compagnie;

déodorants pour êtres humains; déodorants pour le corps; déodorants

pour le corps [produits de parfumerie]; déodorants pour le corps sous

forme de comprimés; déodorants pour les pieds en spray; déodorants

pour pieds; déodorants pour soins corporels; dépilatoires; détachants;

détachants pour souillures d'animaux domestiques; détachants sous

forme de bâtonnet; détartrants à la chaux; détartrants à usage

domestique; détergents à base de pétrole [à usage domestique];

détergents à base de silicium; détergents à usage domestique;

détergents à usage domestique ayant des propriétés désinfectantes;

détergents commerciaux pour lessive; détergents [détersifs] autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage

médical; détergents en poudre pour la lessive; détergents liquides pour

lave-vaisselle; détergents pour automobiles; détergents pour cuvettes

de toilettes; détergents pour la lessive; détergents pour la vaisselle;

détergents pour laver la vaisselle; détergents pour lave-vaisselle;

détergents pour le cuir; détergents pour le lavage de voitures et de

camions; détergents pour le nettoyage autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication; détergents pour le nettoyage du linge

à usage domestique; détergents pour voitures; détergents savonneux à

usage domestique; détergents sous forme de gel pour lave-vaisselle;

détergents sous forme de poudre pour lave-vaisselle; diamantine

[abrasif]; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance; diffuseurs à

roseaux; diffuseurs de roseau se composant d'huiles de senteur dans

un récipient et comprenant des roseaux; disques de coton à usage

cosmétique; disques démaquillants en coton; disques démaquillants en

coton hydrophile; disques imprégnés de préparations de démaquillage;

dissolvants de vernis à ongles [cosmétiques]; dissolvants pour adhésifs

[décapants]; dissolvants pour colles [autres qu'à usage industriel];

dissolvants pour vernis à ongles; distillats de plantes; distillats d'herbes;

douches non médicamenteuses; durcisseurs d'ongles [cosmétiques];

durcisseurs pour ongles; eau de Cologne; eau de fleur d'oranger à

usage cosmétique; eau de fleur d'oranger [distillats d'herbes]; eau de

Javel; eau de Javel à usage domestique; eau de Javel pour le

nettoyage; eau de lavande; eau de parfum; eau de rose [distillats

d'herbes]; eau de toilette contenant de l'huile de serpent; eau

micellaire; eau micellaire pour le nettoyage; eau minérale pour le corps

et le visage en brumisateurs; eau oxygénée pour les cheveux; eaux de

Cologne après-rasage; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques;

eaux de senteur; eaux de toilette; eaux de toilette et eaux de Cologne;

eaux de toilette parfumées; eaux parfumées pour le linge; écorce de

quillaja pour le lavage; écran solaire [cosmétiques]; écrans solaires;

écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires pour bébés;

écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires sous forme de bâtons;

écrans

3 solaires totaux; écrans solaires waterproof; émeri; émollients

capillaires; émollients capillaires à usage cosmétique; émollients pour

la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; émulsions

après-rasage; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau;

émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique;

émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage

cosmétique; émulsions thermiques à usage cosmétique; émulsions
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vitalisantes pour le visage; encaustiques; encens; encens et cônes

d'encens; encens fumigatoires pour parfumer des pièces; éponges

imprégnées de préparations nettoyantes; éponges imprégnées de

produits de toilette; éponges imprégnées de produits de toilette non

médicamenteux; éponges imprégnées de savon; éponges imprégnées

de savons à usage domestique; essence à détacher; essence d'arbre à

thé [huile essentielle]; essence de badiane; essence de bergamote;

essence de chanvre [huile essentielle]; essence de citronnelle [huile

essentielle]; essence de gaulthérie [huile essentielle]; essence de

hélichryse [huile essentielle]; essence de lavande [huile essentielle];

essence de menthe en tant qu'huiles essentielles; essence de menthe

[huile essentielle]; essence de néroli [huile essentielle]; essence de

niaouli [huile essentielle]; essence de petitgrain [huile essentielle];

essence de romarin [huile essentielle]; essence de térébenthine pour le

dégraissage; essence d'eucalyptus [huile essentielle]; essence de

ylang ylang [huile essentielle]; essences comestibles pour l'alimentation

[essences éthériques]; essences comestibles pour l'alimentation [huiles

essentielles]; essences éthériques; étuis pour rouges à lèvres;

exfoliants; exfoliants illuminants; exfoliants pour la peau; exfoliants pour

les pieds; exfoliants pour le visage; exfoliants [préparations

cosmétiques]; extensions de cils; extraits de fleurs en tant que produits

de parfumerie; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à

usage cosmétique; eye-liners; fard à joues; fards; fards à joues; fards à

joues en crème; fards à joues liquides; fards à joues sous forme de

crayons; fards à paupières; fards à sourcils sous forme de crayons et

poudres; faux ongles en métaux précieux; faux sang pour le théâtre;

faux sourcils auto-adhésifs; feuilles abrasives; feuilles antistatiques

pour sèche-linge; feuilles de savon à usage personnel; fixateurs

capillaires; fixateurs pour vernis à ongles; flacons à bille remplis

d'huiles essentielles; fluides de nettoyage; fonds de teint; fonds de teint

crèmes; fonds de teint en crème; fonds de teint gras; fonds de teint

liquides; fonds de teint pour la peau; fragrances; fragrances à utiliser

au cours d'opérations de fabrication; fragrances pour le corps; gants

abrasifs; gants pré-humidifiés avec des préparations cosmétiques à

usage cosmétique; gargarismes non à usage médical; gélatine d'algue

marine pour la lessive; gel-crème matifiant; gel-crème pour matifier la

peau; gelée de pétrole à usage cosmétique; gels à

35 flottes de véhicules; organisation et conduite de manifestations de

marketing; organisation et conduite d'événements promotionnels;

organisation et conduite d'événements promotionnels de marketing

pour des tiers; organisation et conduite de ventes aux enchères;

organisation et conduite d'expositions de foires commerciales;

organisation et gestion de programmes de fidélisation par cartes de

réduction; organisation et gestion d'opérations commerciales de

fidélisation de clientèle; organisation et réalisation de manifestations de

ventes portant sur des bovins; organisation et réalisation de

manifestations de ventes portant sur du bétail; organisation et

réalisation de manifestations de ventes pour des tiers de bétail et

bovins enregistrés ou à usage commercial; organisation et réalisation

de marchés aux puces; organisation et réalisation de présentations de

produits; organisation et réalisation de projets de services

communautaires pour des associations caritatives; organisation et

réalisation de salons de recrutement; organisation et réalisation de

salons et expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation et réalisation de services d'enchères à la télévision;

organisation et réalisation de services d'enchères de biens immobiliers;

organisation et réalisation de services d'enchères par téléphone;

organisation et réalisation de services d'enchères par téléphone et à la

télévision; organisation et réalisation de services d'enchères sur

Internet; organisation et réalisation d'expositions commerciales;

organisation et tenue de salons professionnels à des fins commerciales

ou publicitaires; organisation et tenue de ventes aux enchères et

ventes aux enchères inversées par le biais de réseaux de

télécommunication et d'ordinateurs; organisation et tenue de ventes

aux enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de

téléphones portables; orientation de marques; parrainage promotionnel

d'athlètes sportifs; parrainage promotionnel de championnats de

tournois de golf; parrainage promotionnel de concerts de musique;

parrainage promotionnel de concours de danse hip-hop; parrainage

promotionnel de concours de jeux vidéo; parrainage promotionnel de

concours vidéo pour étudiants; parrainage promotionnel de courses

automobiles; parrainage promotionnel de courses cyclistes; parrainage

promotionnel de courses de bateaux à moteur; parrainage

promotionnel de courses de catamarans; parrainage promotionnel de

courses de voiliers; parrainage promotionnel de courses équestres;

parrainage promotionnel de cours et d'ateliers de tennis; parrainage

promotionnel de foires commerciales; parrainage promotionnel de

ligues sportives; parrainage promotionnel de l'industrie de la lingerie;

parrainage promotionnel de manifestations sportives automobiles;

parrainage promotionnel de matchs de boxe; parrainage promotionnel

de parcs d'attractions; parrainage promotionnel de pilotes de courses

automobiles; parrainage promotionnel d'équipes sportives; parrainage

promotionnel

35 de startups; parrainage promotionnel de tournois de bowling;

parrainage promotionnel de tournois de matchs de polo; parrainage

promotionnel de tournois de pêche; parrainage promotionnel de

tournois de planches à roulettes; parrainage promotionnel

d'événements axés sur le mode de vie; parrainage promotionnel

d'événements culinaires; parrainage promotionnel d'événements

culturels; parrainage promotionnel d'événements de collecte de fonds à

des fins caritatives; parrainage promotionnel d'événements de

divertissement; parrainage promotionnel d'événements de

divertissement social; parrainage promotionnel d'événements

d'entraînement physique; parrainage promotionnel d'événements

musicaux; parrainage promotionnel d'événements sportifs; parrainage

promotionnel d'expositions d'art; parrainage promotionnel

d'organisations faisant la promotion de la gestion et de la préservation

de l'environnement; parrainage publicitaire; participation à des ventes

aux enchères en ligne pour des tiers; placement d'annonces

publicitaires pour le compte de tiers; placement d'employés; placement
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de personnel; placement professionnel; planification commerciale;

planification de réunions d'affaires; planification de stratégies de

marketing; planification, développement et mise en œuvre de stratégies

de marketing; planification en gestion d'entreprises; planification, et

animation de salons professionnels, expositions et présentations à des

fins commerciales ou publicitaires; planification fiscale [comptabilité];

planification stratégique commerciale; portage salarial; positionnement

de marques; préparation d'annonces publicitaires personnalisées pour

des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

préparation de bulletins de paie; préparation de campagnes

publicitaires; préparation de curriculum vitae pour des tiers; préparation

de déclarations d'impôt; préparation de déclarations d'impôts sur le

revenu; préparation de déclarations d'impôt sur le revenu; préparation

de discours et de présentations orales pour des tiers en vue de leur

utilisation dans le domaine du marketing; préparation de documents en

rapport avec l'imposition; préparation de factures; préparation de

feuilles de paye; préparation de fichiers d'adresses; préparation de

matériel promotionnel et de merchandising pour des tiers; préparation

de matériel publicitaire; préparation d'enquêtes d'affaires; préparation

d'enquêtes de marketing; préparation d'enquêtes d'opinion publique;

préparation de présentations audiovisuelles pour le domaine

publicitaire; préparation de rapports commerciaux; préparation de

rapports d'analyse de marchés; préparation de rapports de marché et

études portant sur les marchés; préparation de rapports de marketing;

préparation de rapports et évaluations d'experts en ligne en rapport

avec des questions d'ordre commercial; préparation de rapports

financiers; préparation de statistiques commerciales; préparation

d'études de projets en matière d'affaires commerciales; préparation

35 marque; services de marketing à paliers multiples [structure

pyramidale]; services de marketing dans le domaine de la médecine

dentaire; services de marketing dans le domaine de l'optimisation du

trafic des sites web; services de marketing dans le domaine des

restaurants; services de marketing dans le domaine des voyages;

services de marketing de marques; services de marketing de marques

en ligne pour les membres des communautés sociales; services de

marketing de marques pour les clients en ligne sur les réseaux sociaux;

services de marketing d'entreprise; services de marketing de produits

et services pour des tiers au moyen de la technologie de notification

push; services de marketing, de promotion et de publicité pour des

artistes de spectacle et d'artistes interprètes; services de marketing, de

promotion et de publicité pour des artistes interprètes; services de

marketing, de promotion et de publicité pour des artistes interprètes ou

exécutants; services de marketing, d'étude de marchés et d'analyse de

marchés; services de marketing direct; services de marketing et

activités promotionnelles en matière de gestion et administration des

affaires commerciales; services de marketing et publicité collectifs

portant sur des services de nettoyage de bâtiments commerciaux et

résidentiels; services de marketing et publicité en ligne; services de

marketing, études de marché et analyses de marché; services de

marketing événementiel; services de marketing fournis par le biais de

réseaux numériques; services de marketing produits; services de

marketing promotionnel; services de marketing promotionnel utilisant

des supports audiovisuels; services de mise à disposition d'espaces

publicitaires; services de mise à disposition d'informations en matière

de recrutement de personnel; services de mise à disposition

d'informations relatives au commerce extérieur; services de mise à

disposition et location d'espaces publicitaires et matériel publicitaire;

services de mise en relation de réseaux publicitaires en ligne pour la

connexion d'annonceurs à des sites Web; services de mises aux

enchères et enchères inversées; services d'emploi de secrétariat;

services d'engagement, de recrutement, d'affectation, de dotation en

personnel et de réseautage professionnel; services d'enquêtes et de

renseignements commerciaux; services d'enregistrement de retour de

clés; services de perforation de cartes [travaux de bureau]; services de

permanence téléphonique et de traitement de messages; services de

petites annonces publicitaires; services de photocopie; services de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

musique; services de placement de casting de talents d'animaux dans

le domaine de la vidéo; services de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de placement de

casting de talents d'animaux dans les domaines de la musique, de la

vidéo et du cinéma; services de placement de gouvernantes; services

de placement de personnel

35 temporaire; services de placement en matière d'emploi; services

de placement en stage; services de placement et de recrutement de

personnel; services de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de placement sous forme de

casting de talents dans le domaine de la publicité; services de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine du

cinéma; services de placement sous forme de casting de talents dans

les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement sur le marché du travail; services de planification

d'enterprise; services de planification en matière de succession à la

direction d'entreprises; services de planification pour la publicité;

services de planification stratégique d'entreprises; services de plan

marketing en rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche;

services de préparation de contrats d'achat et de vente de produits et

services, pour des tiers; services de préparation de contrats d'achat et

de vente de produits pour des tiers; services de préparation de contrats

de prestations de services pour des tiers; services de préparation de

contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers; services de

préparation de contrats publicitaires pour des tiers; services de

préparation de transactions commerciales de tiers, par le biais de

magasins en ligne; services de préparation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; services de préparation et

regroupement de rapports et renseignements commerciaux et

d'affaires; services de préparation et tenue de manifestations

promotionnelles et de marketing; services de préparation informatisée

des inventaires; services de présentation de marchandises; services de

présentation de produits; services de présentation de produits de
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merchandising; services de présentation de produits de merchandising

à des fins commerciales; services de présentation de sociétés sur

Internet et autres médias; services de prestation de conseils en rapport

avec l'analyse d'affaires; services de prévisions de marketing; services

de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de

production d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio;

services de profilage de consommateurs à des fins commerciales ou

de marketing fournis par les courtiers de listings; services de

programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; services de

programmation et de rappel de rendez-vous; services de promotion à

l'exportation; services de promotion d'affaires; services de promotion

de commerce; services de promotion de manifestations spéciales;

services de promotion de marques et de relations publiques; services

de promotion de produits et services de tiers par la mise en place de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

compétitions sportives; services de promotion de produits et services

de tiers reposant sur l'administration de programmes promotionnels

d'incitation et de vente au moyen de points-cadeaux;

3 la lavande; gels à la lavande à usage cosmétique; gels à l'aloe vera

à usage cosmétique; gels anti-âge; gels anti-âge à usage cosmétique;

gels après-rasage; gels après-rasage non médicamenteux; gels

après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil

[cosmétiques]; gels à usage cosmétique; gels avant-rasage; gels

bronzants; gels bronzants [cosmétiques]; gels capillaires; gels coiffants

pour les sourcils; gels de bain; gels de bain et douche autres qu'à

usage médical; gels de bain non-médicamenteux; gels de beauté; gels

de coiffage; gels démaquillants; gels de massage autres qu'à usage

médical; gels de nettoyage pour toilettes; gels dentifrices; gels de

protection pour les cheveux; gels de rasage; gels douche à base de

chanvre; gels épilatoires; gels et crèmes à usage cosmétique pour le

visage, les mains et le corps; gels et mousses pour les cheveux; gels

exfoliants, non médicamenteux; gels hydratants [cosmétiques]; gels

nettoyants pour les dents; gels non médicamenteux; gels pour

accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; gels pour

blanchir les dents; gels pour la douche; gels pour la douche et le bain;

gels pour la douche non à usage médical; gels pour le bain et la

douche; gels pour le corps [cosmétiques]; gels pour le corps et le

visage [cosmétiques]; gels pour les yeux; gels pour les yeux à usage

cosmétique; gels pour le visage [cosmétiques]; gels raffermissants pour

le corps à usage cosmétique; gels sculptants; gels, sprays, mousses et

baumes de coiffage et de soin pour les cheveux; gels teintants pour les

sourcils; géraniol; gommages corporels; gommages exfoliants à usage

cosmétique; grains de gommage; graisses à usage cosmétique;

hamamélis [distillats d'herbes]; héliotropine; henné à usage

cosmétique; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile d'amla

à usage cosmétique; huile de coco à usage cosmétique; huile de

fixation pour cheveux; huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile de

lavande; huile de lavande à usage cosmétique; huile de menthe

[produit de parfumerie]; huile de neem à usage cosmétique; huile de

ricin à usage cosmétique; huile de rose; huile de rose à usage

cosmétique; huile de théier; huile de veppennai à usage cosmétique;

huile essentielle d'arbre à thé sous forme de roll-on; huile essentielle de

citronnelle pour l'aromathérapie; huile essentielle de lavande pour

l'aromathérapie; huile essentielle de lavande sous forme de roll-on;

huile essentielle de menthe sous forme de roll-on; huile essentielle de

neem; huile essentielle de noix de coco; huile essentielle de romarin

pour l'aromathérapie; huile essentielle de théier pour l'aromathérapie;

huile essentielle d'eucalyptus pour l'aromathérapie; huile essentielle

d'eucalyptus sous forme de roll-on; huile essentielle de veppennai;

huile japonaise fixatrice pour les cheveux; huile pour le coiffage des

cheveux; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique;

huiles après-soleil [cosmétiques]; huiles aromatiques; huiles

aromatiques

3 pour le bain; huiles à usage cosmétique; huiles bronzantes; huiles

bronzantes à usage cosmétique; huiles bronzantes [cosmétiques];

huiles capillaires; huiles chatoyantes pour le corps; huiles corporelles;

huiles corporelles à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles

cosmétiques pour la peau; huiles, crèmes et gels de douche; huiles,

crèmes et lotions cosmétiques pour la peau et le corps à usage

topique; huiles d'aromathérapie; huiles de bain; huiles de bain à usage

cosmétique; huiles de bain, autres qu'à usage médical; huiles de bain

non médicamenteuses; huiles de bronzage [cosmétiques]; huiles de

chanvre à base de CBD à usage cosmétique; huiles de douche à base

de chanvre; huiles de massage, non médicamenteuses; huiles de

nettoyage; huiles de parfumerie; huiles de pin pour le nettoyage de

sols; huiles de protection solaire; huiles de protection solaire

[cosmétiques]; huiles de revitalisation capillaire; huiles de toilette;

huiles d'hydratation intensive; huiles distillées pour les soins de beauté;

huiles essentielles; huiles essentielles à base de chanvre; huiles

essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage cosmétique;

huiles essentielles à usage industriel; huiles essentielles à usage

ménager; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles de

cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

huiles essentielles de pin; huiles essentielles d'origine végétale; huiles

essentielles en tant qu'arômes alimentaires; huiles essentielles en tant

que parfums pour la lessive; huiles essentielles en tant que produits

odorants pour la lessive; huiles essentielles industrielles pour la

fabrication de produits du tabac; huiles essentielles naturelles; huiles

essentielles non à usage médical ou thérapeutique; huiles essentielles

pour appareils de parfums d'intérieur; huiles essentielles pour

cigarettes électroniques; huiles essentielles pour l'aromathérapie;

huiles essentielles pour l'aromatisation d'aliments; huiles essentielles

pour l'aromatisation de boissons; huiles essentielles pour

l'aromatisation du tabac; huiles essentielles pour le tabac; huiles

essentielles pour opérations de fabrication; huiles essentielles pour

parfums d'intérieur; huiles essentielles utilisées dans la fabrication de

liquide pour cigarette électronique [e-liquide]; huiles essentielles

utilisées dans la fabrication de produits neutralisant d'odeurs; huiles

essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés; huiles

essentielles végétales; huiles et essences éthérées; huiles et lotions
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d'écrans solaires; huiles et sels de bain; huiles et sels de bain autres

qu'à usage médical; huiles, gels et laits bronzants et après soleil à

usage cosmétique; huiles minérales [cosmétiques]; huiles non

médicamenteuses; huiles parfumées; huiles parfumées dégageant des

arômes une fois chauffées; huiles parfumées pour la fabrication de

préparations cosmétiques; huiles parfumées pour la fabrication de

produits cosmétiques; huiles parfumées pour les

35 d'inventaires; préparation et analyse d'états financiers pour le

compte d'entreprises; préparation et placement d'annonces

publicitaires pour le compte de tiers; préparation et placement

d'annonces publicitaires sur la voie publique pour le compte de tiers;

présentation d'entreprises et de leurs produits et services sur Internet;

présentation de produits au public; présentation de produits et services

par voie électronique; présentation de produits financiers sur tout

moyen de communication pour la vente au détail de ces produits;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; prestation de conseil et d'informations dans le domaine

des affaires; prestation de conseils commerciaux en rapport avec le

marketing stratégique; prestation de conseils commerciaux et services

de conseillers en rapport avec le franchisage; prestation de conseils

dans le domaine de l'efficacité d'affaires; prestation de conseils dans le

domaine du marketing et de la gestion d'affaires; prestation de conseils

en gestion commerciale en matière de franchisage; prestation de

conseils en matière de gestion d'entreprises et d'activités

commerciales; prestation de conseils en matière de préparation et

réalisation de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière d'exploitation de franchises; prestation de conseils en rapport

avec des techniques et méthodes de vente; prestation de conseils en

rapport avec la commercialisation de produits chimiques; prestation de

conseils en rapport avec la comptabilité; prestation de conseils en

rapport avec l'administration d'affaires; prestation de conseils en

rapport avec l'analyse d'habitudes d'achats de consommation;

prestation de conseils en rapport avec la planification des affaires;

prestation de conseils en rapport avec la promotion des ventes;

prestation de conseils en rapport avec l'établissement de déclarations

fiscales; prestation de conseils en rapport avec le traitement de

données; prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la

gestion d'affaires; prestation de conseils en rapport avec l'organisation

et la gestion d'entreprises; prestation de conseils et informations en

rapport avec la gestion d'affaires commerciales; prestation de conseils

et services de conseillers en rapport avec des agences d'import-export;

prestation de conseils et services de conseillers en rapport avec la

fourniture de produits pour des tiers; prestation de conseils relatifs aux

produits de consommation; prestation de conseils sur des produits de

consommation en rapport avec des logiciels; prestation de conseils sur

des produits de consommation en rapport avec des ordinateurs

portables; prestation de conseils sur des produits de consommation en

rapport avec des produits cosmétiques; prestation d'informations

d'affaires dans le domaine des médias sociaux; prestation

d'informations dans le domaine de la gestion du temps; prestation

d'informations

35 statistiques pour le domaine des affaires ou le domaine

commercial; prestations de conseils aux entreprises en rapport avec le

franchisage de restaurants; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec la publicité; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec le marketing; prestations de conseils en matière de

gestion de risques commerciaux; prestations de conseils et assistance

en matière de gestion des affaires commerciales; prestations de

services de répertoires d'informations commerciales par réseaux

informatiques mondiaux; prestations de services d'information en

matière d'annuaires commerciaux en ligne; prestations d'informations

commerciales; prestations d'informations commerciales et de

marketing; prestations d'informations et de conseils ainsi que services

de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration

commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet; prestations

d'informations et de conseils commerciaux services de conseillers

commerciaux; prestations d'informations issues d'études de marché;

prestations d'un service de renseignements téléphoniques [annuaires];

prévisions économiques; production d'annonces commerciales;

production d'annonces publicitaires; production d'annonces

publicitaires de cinéma; production de films publicitaires; production de

matériel et d'annonces publicitaires; production de matériel publicitaire;

production de messages publicitaires radiophoniques; production de

messages publicitaires télévisés; production d'émissions de télé-achat;

production de publireportages; production et distribution de messages

publicitaires radiophoniques ou télévisés; profilage des consommateurs

à des fins commerciales; profilage des consommateurs à des fins

commerciales et de marketing; profilage des consommateurs à des fins

de marketing; promotion de compétitions et évènements sportifs;

promotion de concerts de musique; promotion de la musique de tiers

par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais

de produits de l'imprimerie; promotion de la vente des produits et

services de tiers par l'attribution de points d'achat basée sur l'utilisation

de cartes de crédit; promotion de produits et services de tiers par la

préparation et le placement d'annonces publicitaires dans des revues

électroniques; promotion de produits et services par le parrainage de

manifestations sportives internationales; promotion de produits et

services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives;

promotion des avantages des technologies d'éclairage

éco-énergétiques auprès des professionnels de l'éclairage; promotion

de séries de films pour des tiers; promotion de services d'assurance,

pour le compte de tiers; promotion de services financiers et

d'assurances pour le compte de tiers; promotion de services financiers,

pour le compte de tiers; promotion des intérêts commerciaux des

artistes fournie par une association

35 services de promotion des opportunités d'affaires; services de

promotion des produits et services de tiers par Internet; services de

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page459



promotion des produits et services de tiers par la distribution de

coupons; services de promotion des produits et services de tiers par le

biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion des

ventes; services de promotion des ventes pour des tiers au moyen de

cartes d'utilisateurs privilégiés; services de promotion de ventes sur le

lieu d'achat ou de vente, pour des tiers; services de promotion et de

publicité; services de promotion et marketing des produits et services

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion

pour le développement de matériaux quantiques avancés; services de

promotion pour le développement des technologies quantiques;

services de promotion pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand

public par le biais d'annonces sur des sites web sur internet; services

de promotion pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion

pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public; services de

promotion pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public

par le biais de matériel imprimé; services de promotion pour l'utilisation

de l'argent liquide dans la société; services de promotion, publicité et

marketing de sites web en ligne; services de publication de matériel et

textes publicitaires; services de publicité commerciale en matière de

franchisage; services de publicité, de marketing et de promotion;

services de publicité d'entreprise en matière de franchisage; services

de publicité, de promotion et de marketing; services de publicité

directe; services de publicité en ligne; services de publicité en rapport

avec des vêtements; services de publicité et de marketing; services de

publicité et de marketing fournis par le biais de blogs; services de

publicité et de promotion et services de conseillers s'y rapportant;

services de publicité et d'informations commerciales par réseau

Internet; services de publicité et marketing en mode collectif; services

de publicité et promotion; services de publicité et promotion des ventes;

services de publicité fournis par une agence de publicité de radio ou

télévision; services de publicité mobile pour tiers; services de publicité

mobile sur appareils de télécommunication; services de publicité

mobile sur véhicules; services de publicité numérique; services de

publicité par Internet; services de publicité par le biais de tous supports

publics de communication; services de publicité par voie de presse;

services de publicité pour des tiers; services de publicité pour la

création d'identités d'entreprise et de marque; services de publicité

pour la promotion de la sensibilation du public concernant les questions

économiques; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public à des questions environnementales; services

35 de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant la traite des êtres humains; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les dangers de la

somnolence au volant; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'éducation; services

de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions d'égalité; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'environnement;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions de pauvreté; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les questions de

politique publique; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions de santé; services de

publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions de soins de santé; services de publicité pour la promotion

de la sensibilisation du public concernant les questions énergétiques;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions environnementales liées aux écosystèmes

marins; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du

public concernant les questions politiques; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant l'industrie du sexe

à des fins commerciales; services de publicité pour la promotion du

commerce électronique; services de publicité, promotion et marketing

portant sur des véhicules; services de publicité promotionnelle;

services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public

aux questions mondiales; services de publipostage fournis par des

entreprises de publipostage; services de rappel de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rapports d'analyse de marché;

services de rapports de marché; services de rapports et analyses

statistiques, à des fins commerciales; services de réalisation

d'enquêtes de marché et dans le domaine des affaires; services de

réalisation d'études de marketing; services de réalisation d'études et

analyses de marché; services de recherche de talents en tant que

services de recrutement de talents dans le domaine du football;

services de recherche de talents en tant que services de recrutement

de talents dans le domaine du sport; services de recherche en matière

de publicité et marketing; services de recherche et d'information

commerciales assistés par ordinateur; services de recherche et

sélection de cadres; services de recherches de marché; services de

recherches et d'informations commerciales; services de reclassement

professionnel; services de reconfiguration des processus d'entreprises;

services de recrutement de cadres; services de recrutement de

franchisés pour des tiers; services de recrutement de personnel

navigant et personnel technique ou non technique au sol; services

3 soins de la peau; huiles pour bébés [produits de toilette]; huiles pour

cuticules; huiles pour la parfumerie; huiles pour le visage; huiles pures

à usage cosmétique; hydratants; hydratants anti-âge; hydratants

corporels à base de chanvre; hydratants pour la peau; hydratants pour

la peau utilisés comme cosmétiques; hydratants pour les cheveux;

hydratants pour le visage à usage cosmétique; hydrolats; ionone

[parfumerie]; kits de maquillage composés principalement de fonds de

teint, mascaras, fards à joues, brillants à lèvres et rouges à lèvres [à

l'exclusion des pinceaux et éponges]; kits de soin pour les ongles

comprenant du vernis à ongles, du dissolvant pour vernis à ongles et

des ongles postiches; kits de soin pour les ongles comprenant du

vernis à ongles et du dissolvant pour vernis à ongles; kits de soin pour

les ongles comprenant principalement du vernis à ongles, du dissolvant

pour vernis à ongles et des ongles postiches; kits de soin pour les

ongles comprenant principalement du vernis à ongles et du dissolvant

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page460



pour vernis à ongles; laine d'acier imprégnée pour le ménage; lait

d'amandes à usage cosmétique; lait hydratant après-rasage; lait

hydratant pour le corps; laits après-rasage; laits après-soleil; laits après

soleil à usage cosmétique; laits après-soleil [cosmétiques]; laits

bronzants; laits bronzants [cosmétiques]; laits corporels; laits corporels

à usage cosmétique; laits corporels pour bébés; laits de beauté; laits

démaquillants; laits démaquillants pour le visage; laits de toilette; laits

et lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage

cosmétique; laits hydratants; laits nettoyants; laits nettoyants pour les

soins de la peau; laits pour le bain; laits pour le visage et le corps; laits

pour le visage et le corps à usage cosmétique; laques et gels pour les

cheveux; laques pour les cheveux; laques pour voitures; latex liquide

pour la peinture corporelle; latex liquide pour la peinture corporelle à

usage cosmétique; lavages non médicamenteux; lessive de soude;

lessive en poudre; lessives; linges ou serviettes imprégnés de produits

nettoyants pour la peau; lingettes anti-décoloration pour la lessive;

lingettes cosmétiques imprégnées; lingettes cosmétiques

pré-humidifiées; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique;

lingettes imbibées avec des produits de nettoyage à usage

domestique; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage de

lunettes; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage

d'objectifs d'appareils de prise de vues; lingettes imprégnées de

préparations anti-transpirantes à usage personnel; lingettes

imprégnées de préparations cosmétiques; lingettes imprégnées de

préparations de démaquillage; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes; lingettes imprégnées de préparations de nettoyage;

lingettes imprégnées de préparations déodorantes à usage personnel;

lingettes imprégnées de préparations nettoyantes pour animaux de

compagnie; lingettes imprégnées de produits de soins de la peau;

3 lingettes imprégnées de produits d'hygiène personnelle; lingettes

imprégnées de produits nettoyants pour la peau; lingettes imprégnées

de produits solaires bronzants; lingettes jetables imprégnées d'eau de

Cologne; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes

pour le visage; lingettes jetables imprégnées de compositions ou

produits chimiques nettoyants à usage industriel et commercial;

lingettes jetables imprégnées de compositions ou produits chimiques

purifiants pour l'hygiène personnelle; lingettes jetables imprégnées de

préparations cosmétiques pour bébés; lingettes jetables imprégnées de

produits nettoyants pour bébés; lingettes nettoyantes imprégnées de

cosmétiques; lingettes nettoyantes pré-humidifiées; lingettes

nettoyantes pré-imprégnées; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés

à usage cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées de préparations

de nettoyage; lingettes pour le linge imprégnées d'adoucissant;

lingettes pour le linge imprégnées de détergent; lingettes pour le

nettoyage du visage; lingettes pour le visage; lingettes préhumidifiées

imprégnées de liquide vaisselle; liquides antidérapants pour planchers;

liquides à récurer; liquides de nettoyage pour objectifs d'appareils de

prise de vues; liquides lavants; liquides pour cigarettes électroniques à

base d'huiles essentielles; liquides pour cigarettes électroniques

[e-liquide] se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles;

liquides pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant

d'arômes en tant qu'huiles essentielles, utilisés pour recharger les

cartouches de cigarette électronique; liquides pour cigarettes

électroniques [e-liquide] se composant d'huiles essentielles; liquides

pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant d'huiles

essentielles, utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes

électroniques; liquides pour cigarettes électroniques se composant

d'arômes en tant qu'huiles essentielles; liquides pour cigarettes

électroniques se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles,

utiliséess pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques;

liquides pour la vaisselle; liquides pour lave-glaces; liquides pour le

lavage de la vaisselle en machine; liquides pour le nettoyage à sec;

liquide vaisselle; lotions anti-âge; lotions anti-âge à usage cosmétique;

lotions antisolaires; lotions antisolaires à usage cosmétique; lotions

après-rasage; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage

cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique

destinées à freiner l'apparition de taches de rousseur et taches de

vieillesse; lotions autobronzantes [cosmétiques]; lotions bronzantes;

lotions capillaires; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions

chatoyantes pour le corps; lotions coiffantes; lotions colorantes pour les

cheveux; lotions contre la cellulite; lotions contre la cellulite à usage

cosmétique; lotions cosmétiques de bronzage; lotions, crèmes et

préparations pour les soins du visage, du corps, du cuir chevelu,

35 à ses membres; promotion des intérêts commerciaux des

entrepreneurs fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux des professionnels fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des analystes financiers fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

artistes interprètes fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des artistes visuels

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des comptables professionnels fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des coopératives de crédit fournie par une association à

ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

équipes de football fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des investisseurs

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des organisateurs d'événements spéciaux

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie chimique

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

confiserie et de la pâtisserie fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de la santé fournie par une association à

ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de l'enregistrement de musique fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux
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et des affaires des professionnels de l'industrie des croisières fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie

orthopédique fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux et des affaires des professionnels de

l'industrie pharmaceutique fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des professionnels

du développement d'applications logicielles mobiles fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des professionnels en matière de gestion des risques

d'entreprise fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des titulaires de marques fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts d'affaires

des entrepreneurs fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts des affaires des professionnels fournie par une

association à ses membres; promotion des modèles de tiers par la

mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site Web;

promotion des œuvres d'art de tiers par la mise à disposition

35 de portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion des

produits et des services de tiers; promotion des produits et des

services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion

des produits et services de tiers par la coordination de parrainages en

vue de l'affiliation de leurs produits et services à des activités sportives;

promotion des produits et services de tiers par la coordination de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

programmes de primes; promotion des produits et services de tiers par

la distribution de matériel publicitaire par différents moyens; promotion

des produits et services de tiers par le biais d'annonces publicitaires

sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de

tiers par le biais de programmes de cartes de récompense de la

fidélité; promotion des produits et services de tiers par le biais de

programmes de cartes de réduction; promotion des produits et services

de tiers par le biais de programmes de fidélisation d'une clientèle;

promotion des produits et services de tiers par le biais de

publireportages; promotion des ventes à l'aide de médias audiovisuels;

promotion des ventes au moyen de programmes de fidélisation d'une

clientèle; promotion des ventes de produits de mode par le biais

d'articles promotionnels dans des revues; promotion des ventes de

produits et services de tiers par le biais de manifestations

promotionnelles; promotion des ventes pour des tiers; promotion des

ventes pour des tiers au moyen de programmes de points-cadeaux;

promotion de ventes par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; promotion de ventes par le biais de

l'administration de codes de fidélisation de consommateurs; promotion

de ventes par le biais de l'administration de coupons de fidélisation de

consommateurs; promotion de ventes par le biais de l'administration de

points de fidélisation de consommateurs; promotion en ligne de

réseaux informatiques et sites Web; promotion et réalisation de salons

commerciaux; prospection de nouveaux marchés; publication de

matériel publicitaire; publication de matériel publicitaire en ligne;

publication de produits d'imprimerie à des fins publicitaires; publication

de produits imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique;

publication de textes publicitaires; publication électronique de produits

de l'imprimerie à des fins publicitaires; publicité; publicité dans des

périodiques, brochures et journaux; publicité dans la presse populaire

et professionnelle; publicité dans les ascenseurs; publicité de biens

immobiliers commerciaux; publicité de biens immobiliers commerciaux

ou résidentiels; publicité de biens immobiliers résidentiels; publicité de

films; publicité de salles de cinéma; publicité de sites web

commerciaux; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité

en matière de recrutement; publicité en matière de services de

transport et livraison; publicité en rapport avec

35 de recrutement de personnel temporaire; services de recrutement

de sportifs au sein de lycées; services de recrutement de talents dans

le domaine du divertissement; services de recrutement de talents dans

le domaine du monde du spectacle; services de recrutement de talents

dans le domaine du sport; services de recrutement et de placement de

cadres; services de recrutement et gestion de personnel; services de

recueil d'informations commerciales; services de recueil d'informations

pour des études de marché; services de recueil d'informations relatives

à l'analyse de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de recherche de marché; services de recueil d'informations

relatives aux personnels; services de récupération de données

d'études de marché; services de rédaction de textes à des fins

publicitaires et promotionnelles; services de relations presse; services

de relevé de compteurs d'eau à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs d'électricité à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation;

services de renseignements commerciaux par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de réponse téléphonique; services

de réponse téléphonique pour abonnés absents; services de

représentants commerciaux; services de représentants de commerce

indépendants; services de représentation commerciale; services de

reproduction de documents; services de réseautage d'affaires; services

de réseautage professionnel; services de réservation de postes pour

représentations d'artistes; services de revendeurs; services de

revendeurs à valeur ajoutée; services de revendeurs à valeur ajoutée

dans le domaine de la sécurité informatique et des produits de

technologie de l'information; services de revendeurs à valeur ajoutée

dans le domaine du recyclage industriel des équipements de traitement

et de manutention; services de revendeurs dans le domaine des

cosmétiques; services de revendeurs dans le domaine des parties

d'automobiles; services de revendeurs dans le domaine des vêtements;

services de revues de presse; services de saisie de données

informatiques; services de secrétariat; services de secrétariat et de

travaux de bureau; services de secrétariat pour entreprises; services

de secrétariat virtuel pour entreprises; services de sous-traitance

[assistance commerciale]; services de sous-traitance dans le domaine

de la gestion des relations avec la clientèle; services de sous-traitance
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dans le domaine des opérations d'affaires; services de sous-traitance

sous forme de négociation de contrats de services pour des tiers;

services de sous-traitance sous forme de négociation de

l'approvisionnement en produits pour des tiers; services d'essai de

marques; services de standard téléphonique; services de standard

téléphonique [services de secrétariat]; services de standard

téléphonique [travaux de bureau]; services de sténodactylographie;

35 services de sténographie; services de sténographie [secrétariat];

services d'estimation du coût du cycle de vie de produits; services

d'estimations d'activités commerciales; services de stratégie de

communication en relations publiques; services de stratégie de

communication publicitaire; services de stratégie de marques; services

de suivi du volume des ventes pour le compte de tiers; services

d'établissement et de dépôt de déclarations fiscales; services de tâches

bureautiques; services de télémarketing; services de téléphonistes;

services de tenue d'archives commerciales; services de tenue de

registres d'actionnaires; services de tenue informatisée d'archives

commerciales; services de traitement administratif de commandes;

services de traitement de données; services de traitement de données

dans le domaine des bulletins de salaire; services de traitement de

données dans le domaine des soins de santé; services de traitement

de données dans le domaine du transport; services de traitement de

données électroniques en rapport avec des informations de soins de

santé; services de traitement de données en ligne; services de

traitement et de frappe de textes; services de transcription dans le

domaine médical [travaux de bureau]; services de transcription de

conférences téléphoniques; services de transcription sténographique;

services de travail administratif; services d'études commerciales et de

marchés; services d'études de marché à des fins publicitaires; services

d'études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet;

services d'études de marché en matière de fidélisation de clientèle;

services d'études en matière de statistiques commerciales; services

d'évaluation comparative à des fins de gestion d'affaires; services

d'évaluation de besoins en personnel; services d'évaluation de

marchés; services d'évaluation de marques; services d'évaluation

d'entreprises; services d'évaluation de risques commerciaux; services

d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine de la

confidentialité des données; services d'évaluation de risques

commerciaux dans le domaine de la sécurité des données; services

d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine des réseaux

informatiques; services d'évaluation de risques commerciaux dans le

domaine des systèmes informatiques; services d'évaluation des

opportunités d'affaires; services d'évaluation en matière de

comparaison de prix d'hébergements; services d'évaluation statistique

de données issues d'études de marché; services de veille

commerciale; services de veille concurrentielle; services de veille

économique; services de vente au détail d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail d'appareils de bronzage; services

de vente au détail d'appareils de chauffage; services de vente au détail

d'appareils médicaux; services de vente au détail d'appareils

vétérinaires; services de vente au détail d'applications informatiques

non téléchargeables; services de vente au détail d'armes; services

3 des ongles et des cheveux; lotions d'aromathérapie; lotions de

beauté; lotions d'écran total; lotions d'écran total à usage cosmétique;

lotions démaquillantes; lotions dépilatoires; lotions de protection pour

les cheveux; lotions de protection solaire; lotions de protection solaire à

usage cosmétique; lotions de rasage; lotions de restauration capillaire;

lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage

cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions et crèmes à

usage cosmétique pour les soins du visage et du corps; lotions et

crèmes bronzantes; lotions et huiles bronzantes; lotions et huiles de

massage; lotions fortifiantes de traitement capillaire; lotions hydratantes

[cosmétiques]; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; lotions

hydratantes pour le corps [cosmétiques]; lotions laiteuses; lotions

laiteuses pour les soins de la peau; lotions nettoyantes non

médicamenteuses; lotions nettoyantes pour la peau; lotions non

médicamenteuses pour clarifier la peau; lotions non médicamenteuses

pour la peau; lotions non médicamenteuses pour les pieds; lotions non

médicamenteuses pour les soins des cheveux; lotions non

médicamenteuses pour le visage; lotions non médicamenteuses pour

soins de la peau [cosmétiques]; lotions ondulantes; lotions parfumées

pour le corps; lotions parfumées [préparations de toilette]; lotions pour

bébés [produits de toilette]; lotions pour la barbe; lotions pour la peau à

usage cosmétique; lotions pour le bain; lotions pour le bain à usage

cosmétique; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage

cosmétique; lotions pour le durcissement des ongles; lotions pour le

nettoyage des dents; lotions pour les mains; lotions pour les mains à

usage cosmétique; lotions pour les soins de la peau à usage

cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour

les soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour les

yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour le visage

à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le

visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour l'ondulation des

cheveux; lotions pour permanentes; lotions stimulantes non

médicamenteuses pour la peau; lotions toniques pour le corps; lotions

toniques pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique;

maquillage [cosmétiques]; maquillage de théâtre; maquillage pour la

peau; maquillage pour le corps; maquillage pour le visage; maquillage

pour le visage et le corps; mascara; mascara pour cils longs; mascaras

pour les cheveux; masques chauffants en gel pour les yeux; masques

corporels; masques corporels à usage cosmétique; masques

cosmétiques; masques de beauté; masques de beauté pour le contour

des yeux; masques de beauté pour les cheveux; masques de beauté

pour les mains; masques de beauté pour les pieds; masques de beauté

pour le visage; masques de boue cosmétiques; masques de gel pour

les yeux; masques enveloppants à usage cosmétique; masques

enveloppants pour

3 le visage, à usage cosmétique; masques faciaux au charbon;

masques faciaux pour le nettoyage en profondeur; masques faciaux
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pour nettoyer les pores; masques hydratants pour la peau; masques

jetables chauffés à la vapeur, non à usage médical; masques

nettoyants; masques nettoyants pour le corps; masques nettoyants

pour le visage; masques oculaires à usage cosmétique; masques pour

cheveux et cuir chevelu; masques pour cuir chevelu; masques pour

éliminer l'excès de sèbum sur le visage; masques pour enlever les

comédons; masques pour la peau; masques pour la peau à usage

cosmétique; masques pour la peau [cosmétiques]; masques pour le

coiffage des cheveux; masques pour le corps sous forme de crèmes;

masques pour le corps sous forme de crèmes à usage cosmétique;

masques pour le corps sous forme de lotions; masques pour le corps

sous forme de lotions à usage cosmétique; masques pour le corps

sous forme de poudres; masques pour le corps sous forme de poudres

à usage cosmétique; masques pour les cheveux; masques pour le soin

des cheveux; masques pour le visage à usage cosmétique; masques

pour peaux grasses; masques réfrigérants en gel pour les yeux;

masques réfrigérants pour les yeux; masques tonifiants pour la peau

du visage; matériaux abrasifs de dècapage; matériaux de dècapage

comprenant des minéraux broyés; matériaux de dècapage pour le

nettoyage des surfaces; matériaux de sablage au jet; matériaux sous

forme de grenaille utilisés pour le nettoyage par jet; matériaux utilisés

pour le nettoyage par grenaillage; matières à essanger le linge;

mèches imprégnées de parfums pour parfumer l'air ambiant; menthe

pour la parfumerie; micrograins purifiants pour le visage; mizu-oshiroi

[fonds de teint liquides]; motifs décoratifs à usage cosmétique; mousse

de protection pour les cheveux; mousses à raser; mousses capillaires;

mousses [cosmétiques]; mousses cosmétiques contenant un écran

solaire; mousses de bain, non médicamenteuses; mousses de coiffage;

mousses de douche; mousses de nettoyage; mousses détergentes à

usage domestique; mousses en tant que produits coiffants; mousses

épilatoires; mousses et gels coiffants; mousses nettoyantes; mousses

nettoyantes pour la peau; mousses pour la douche et le bain; mousses

pour le bain; mousses pour le coiffage des cheveux [produits de

toilette]; mousses pour les cheveux [produits de toilette]; mousses pour

les soins de la peau; mousses pré-rasage; musc naturel; musc

[parfumerie]; musc synthétique; nécessaires de cosmétique;

nécessaires de cosmétique comprenant principalement du mascara,

rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint et brillants

à lèvres; nécessaires de cosmétique contenant principalement du

mascara, rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint

et brillants à lèvres; nécessaires de maquillage; nettoyants

adoucissants [produits cosmétiques]; nettoyants cosmétiques pour la

peau; nettoyants cosmétiques pour le visage; nettoyants désodorisants

pour tapis et moquettes; nettoyants

35 des produits pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo;

publicité et promotion de produits et services pour des tiers par la mise

en place d'annonces sur les taxis; publicité et promotion des ventes de

produits et services; publicité et promotion des ventes de produits et

services disponibles en ligne; publicité et services de promotion;

publicité extérieure; publicité, marketing et services de conseillers,

prestation de conseils et services d'assistance en matière de

promotion; publicité par correspondance; publicité par le biais de

bannières; publicité par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de l'administration

de codes de fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de

l'administration de coupons de fidélisation de consommateurs; publicité

par le biais de l'administration de points de fidélisation de

consommateurs; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile;

publicité par le biais de supports électroniques; publicité par le biais

d'Internet; publicité par réponse directe; publicité pour des tiers sur

Internet; publicité pour le cinéma; publicité pour le transport; publicité

pour le voyage; publicité pour le voyage ou le transport; publicité,

promotion et marketing de services d'alarme de sécurité des

habitations par le biais de communications téléphoniques ou

électroniques; publicité, promotion et marketing de systèmes d'alarme

pour la sécurité des habitations; publicité radiophonique; publicité sur

écrans LCD d'ascenseurs; publicité sur internet pour des tiers; publicité

sur toits de taxis; publicité sur toits de taxis par affichage numérique;

publicité sur toits de taxis par affichage vidéo; publicité télévisée;

rapports, analyses et études de marché; rapports, analyses et

recherches de marché; réalisation d'enquêtes commerciales;

réalisation d'enquêtes commerciales et d'études de marché; réalisation

d'enquêtes de marchés; réalisation d'enquêtes en ligne; réalisation

d'entretiens dans le cadre d'études de marché; réalisation de

programmes de rétribution pour la motivation d'employés; réalisation de

recherches et d'études commerciales; réalisation de salons

professionnels dans le domaine des automobiles; réalisation de tests

de personnalité à des fins de recrutement; réalisation de tests pour la

détermination de compétences pour un emploi; réalisation de tests

pour la détermination de compétences professionnelles; réalisation de

tests pour la détermination de qualifications pour un emploi; réalisation

d'études dans le domaine des relations publiques; réalisation d'études

de faisabilité commerciale; réalisation d'études de faisabilité

économique; réalisation d'études de marchés; réalisation d'études de

marketing et d'analyses de marchés; réalisation d'études de marketing

et de recherches en marketing; réalisation d'études en ligne portant sur

la gestion d'entreprises; réalisation d'études portant sur les marchés

comprenant des sondages d'opinion; réalisation

35 d'études portant sur les marchés et d'études de marchés;

réalisation de ventes aux enchères virtuelles interactives; recherche de

données dans des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de

marché par le biais d'une base de données informatique; recherche de

parrainage pour des compéptions équestres; recherche de parraineurs;

recherche en marketing de consommation; recherche et études de

marché; recherches dans le domaine commercial et marketing;

recherches en marketing; recherches en marketing dans le domaine

des produits cosmétiques, des produits parfumerie et des produits de

beauté; recherches et analyses dans le domaine de la manipulation de

marchés; recherches et études dans le domaine des affaires;

recherches et études marketing; recherches pour affaires;
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reclassement d'employés; recrutement d'acteurs; recrutement de

cadres supérieurs; recrutement d'employés de bureau; recrutement de

personnel; recrutement de personnel au sol d'aéroports; recrutement

de personnel de compagnies aériennes; recrutement de personnel de

soutien de bureau; recrutement de personnel navigant; recrutement de

personnel technique; recrutement de personnel temporaire; recueil,

systématisation, compilation et analyse de données et d'informations

commerciales mises en mémoire dans des bases de données

informatiques; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction

de matériel publicitaire; rédaction des textes publicitaires; rédaction de

textes publicitaires; rédaction d'informations statistiques commerciales;

rédaction et publication de textes publicitaires; rédaction publicitaire;

référencement de sites web à but commercial; référencement de sites

web à but publicitaire; référencement de sites web à des fins

commerciales ou publicitaires; regroupement pour le compte de tiers

de produits divers, à l'exception de leur transport, permettant aux

clients de les voir et de les acheter commodément; relations publiques;

renseignements d'affaires; reproduction de documents en tant que

services de photocopie; sélection de personnel à l'aide de tests

psychologiques; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; service de conseillers en marketing direct; service

de relevés de compteurs à gaz à des fins de facturation; services

administratif en rapport avec la gestion de dossiers juridiques; services

administratifs; services administratifs aux entreprises pour la

relocalisation des entreprises; services administratifs en rapport avec

des assurances de soins dentaires; services administratifs en rapport

avec des assurances incendie, accidents et habitation; services

administratifs en rapport avec des régimes d'options d'achat

d'employés; services administratifs en rapport avec l'enregistrement de

cartes de crédit; services administratifs en rapport avec le

reclassement de personnel; services administratifs en rapport avec le

traitement de déclarations de sinistres; services administratifs en

rapport avec le traitement de réclamations de garantie; services

administratifs

35 de vente au détail d'articles à utiliser avec du tabac; services de

vente au détail d'articles chaussants; services de vente au détail

d'articles d'ameublement; services de vente au détail d'articles de

bijouterie; services de vente au détail d'articles de chapellerie; services

de vente au détail d'articles de coutellerie; services de vente au détail

d'articles de jardinage; services de vente au détail d'articles de

nettoyage; services de vente au détail d'articles de papeterie; services

de vente au détail d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente au détail d'articles de sellerie; services de vente au détail

d'articles de sport; services de vente au détail d'articles de table;

services de vente au détail d'articles et préparations vétérinaires;

services de vente au détail d'articles pour la couture; services de vente

au détail d'articles vétérinaires; services de vente au détail de bagages;

services de vente au détail de batteries de cuisine; services de vente

au détail de bières; services de vente au détail de boissons alcoolisées;

services de vente au détail de boissons alcoolisées à l'exception des

bières; services de vente au détail de cacao; services de vente au

détail de café; services de vente au détail de chocolat; services de

vente au détail de combustibles; services de vente au détail de

compléments d'apport alimentaire; services de vente au détail de

confiseries; services de vente au détail de contenus enregistrés;

services de vente au détail de couchettes pour animaux; services de

vente au détail de couteaux de cuisine; services de vente au détail de

crèmes glacées; services de vente au détail de décorations de fête;

services de vente au détail de desserts; services de vente au détail de

dispositifs d'éclairage; services de vente au détail de dispositifs de

navigation; services de vente au détail de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente au détail de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente au détail de filés; services de vente

au détail de fils; services de vente au détail de fournitures scolaires;

services de vente au détail de fourrages pour animaux; services de

vente au détail de fruits de mer; services de vente au détail de hot

dogs; services de vente au détail de jeux; services de vente au détail

de jouets; services de vente au détail de litières pour animaux; services

de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au

détail de logiciels informatiques non téléchargeables; services de vente

au détail de lubrifiants; services de vente au détail de machines

agricoles; services de vente au détail de marchandises; services de

vente au détail de marchandises [par tous moyens]; services de vente

au détail de matériel didactique; services de vente au détail de matériel

informatique; services de vente au détail de matériels pour artistes;

services de vente au détail de meubles; services de vente au détail de

montres intelligentes; services de vente au détail de parapluies;

35 services de vente au détail de parties détachées pour automobiles

d'occasion; services de vente au détail de préparations de nettoyage;

services de vente au détail de préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail de préparations diététiques; services de

vente au détail de préparations odorantes; services de vente au détail

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations

pour la fabrication de boissons; services de vente au détail de

préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

vente au détail de préparations vétérinaires; services de vente au détail

de produits à boire sans alcool; services de vente au détail de produits

alimentaires; services de vente au détail de produits chimiques

destinés à l'agriculture; services de vente au détail de produits

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente au détail de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail

de produits de l'imprimerie; services de vente au détail de produits de

pâtisserie; services de vente au détail de produits de toilette; services

de vente au détail de produits en papier jetables; services de vente au

détail de produits horticoles; services de vente au détail de produits

laitiers; services de vente au détail de programmes informatiques non

téléchargeables; services de vente au détail de publications

électroniques téléchargeables; services de vente au détail

d'équipements audiovisuels; services de vente au détail d'équipements
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d'assainissement; services de vente au détail d'équipements de

chantier; services de vente au détail d'équipements de chauffage;

services de vente au détail d'équipements de congélation; services de

vente au détail d'équipements de physiothérapie; services de vente au

détail d'équipements de plongée; services de vente au détail

d'équipements de réfrigération; services de vente au détail

d'équipements de refroidissement; services de vente au détail

d'équipements de sport; services de vente au détail d'équipements de

technologie de l'information; services de vente au détail d'équipements

de terrassement; services de vente au détail d'équipements horticoles;

services de vente au détail d'équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail d'équipements pour la

distribution d'eau; services de vente au détail de revêtements de sols;

services de vente au détail de revêtements muraux; services de vente

au détail de sacs; services de vente au détail de smartphones; services

de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de tabac;

services de vente au détail de thés; services de vente au détail de

tissus; services de vente au détail de véhicules; services de vente au

détail de vêtements; services de vente au détail de viande; services de

vente au détail de yaourts glacés; services de vente au détail

d'installations sanitaires; services de vente au détail d'instruments

3 en spray à utiliser sur des textiles; nettoyants en spray pour le

rafraîchissement de protège-dents pour activités sportives; nettoyants

en sprays; nettoyants liquides pour caractères de machines à écrire;

nettoyants liquides pour la peau; nettoyants moussants à usage

personnel; nettoyants non-médicamenteux pour la peau; nettoyants

non médicamenteux pour l'hygiène intime; nettoyants pour caisses à

litière; nettoyants pour flancs blancs de pneumatiques; nettoyants pour

fours; nettoyants pour la peau; nettoyants pour la peau à base de

chanvre; nettoyants pour la peau [produits cosmétiques]; nettoyants

pour les mains; nettoyants pour le visage; nettoyants pour le visage

[produits cosmétiques]; nettoyants pour pinceaux de maquillage;

nettoyants pour tissus d'ameublement; neutralisants pour permanentes;

ongles d'orteil postiches; ongles postiches; ouate à usage cosmétique;

ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; paillettes à usage

cosmétique; paillettes en poudre à usage cosmetique; paillettes pour le

corps; paillettes pour le visage; paillettes pour le visage et le corps;

paillettes pour ongles; palettes de fards à paupières; papier à polir;

papier buvard anti-brillance à usage cosmétique; papier buvard à

usage cosmétique; papier buvard pour le visage à usage cosmétique;

papier buvard pour peaux grasses; papier buvard pour visages huileux;

papier de verre; papier de verre pour l'affûtage de crayons à dessin;

papier émeri; papier poudré; papiers abrasifs; parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; parfumerie pour

cosmétiques; parfums; parfums à usage industriel; parfums à usage

personnel; parfums d'ambiance; parfums d'ambiance à usage

domestique; parfums d'intérieur en tant que parfums d'ambiance;

parfums d'intérieur [parfums d'ambiance]; parfums d'intérieur

[préparations parfumées]; parfums, eaux de Cologne et produits

après-rasage; parfums et eaux de Cologne; parfums et eaux de toilette;

parfums liquides; parfums pour automobiles; parfums sous forme

solide; pastilles détergentes pour lave-vaisselle; patches réfrigérants en

gel pour les yeux; patchs contenant de préparations non

médicamenteuses pour les soins de la peau; patchs cosmétiques pour

la peau contenant un écran solaire et un écran total; patchs de gel pour

les yeux à usage cosmétique; patchs jetables chauffés à la vapeur à

usage cosmétique; patchs liftants pour le visage à usage cosmétique;

pâte abrasive; pâtes coiffantes; pâtes de blanchiment dentaire; pâtes

dentifrices; pâtes dentifrices en pains; pâtes dentifrices non

médicamenteuses; pâtes matifiantes pour le visage à usage

cosmétique; pâtes parfumées à usage cosmétique; pâtes pour cuirs à

rasoir; peinture pour le corps; peinture pour le corps à usage

cosmétique; peinture pour le visage et le corps; peintures pour le

visage; perles pour le bain; perles pour le bain à usage cosmétique;

peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; petites serviettes

imprégnées d'un détergent à vaisselle; petites serviettes imprégnées

3 d'un détergent pour le nettoyage; petites serviettes pour l'hygiène

féminine; pierre à polir; pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe

[astringents]; pierres à barbe en tant qu'astringents; pierres à barbe en

tant qu'astringents à usage cosmétique; pierres d'alun [astringents];

pierres d'alun pour le rasage; pierres ponce à usage corporel; pierres

ponces artificielles; pierres ponces à usage personnel; pierres pour

adoucir les pieds; plantes pour le bain autres qu'à usage médical;

pointes d'ongles; poix pour cordonniers; polymères de colmatage pour

le nettoyage, le lustrage et la protection de surfaces extérieures

d'automobiles; pommades à usage cosmétique; pommades capillaires;

pommades capillaires à usage cosmétique; pommades en stick;

pommades en stick à usage cosmétique; pommades et lotions non

médicamenteuses contre l'érythème fessier; pommades non

médicamenteuses utilisées dans la prévention et le traitement des

coups de soleil; pommades pour les lèvres; pommes d'ambre; pommes

d'ambre [substances aromatiques]; pots-pourris odorants; poudre à

sourcils; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre

pour le maquillage; poudre pour les cheveux; poudres à récurer;

poudres à récurer multi-usages; poudres chatoyantes pour le corps;

poudres compactes pour le visage; poudres compactes pour poudriers

[cosmétiques]; poudres corporelles; poudres corporelles à usage

cosmétique; poudres cosmétiques; poudres-crèmes pour le visage;

poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; poudres de

bain non médicamenteuses; poudres de basma; poudres de henné;

poudres dentifrices; poudres dentifrices humidifiées; poudres de

polissage; poudres et liquides multi-usages pour nettoyer, polir et

abraser; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains

et le corps à usage cosmétique; poudres libres pour le visage; poudres

non médicamenteuses pour les pieds; poudres parfumées; poudres

parfumées à usage cosmétique; poudres pour bébés [produits de

toilette]; poudres pour le lavage des cheveux; poudres pour les dents;

poudres pour les dents à usage cosmétique; poudres pour le visage;

poudres pour le visage à usage cosmétique; poudriers remplis;

préparations abrasives de dècapage; préparations abrasives de
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dècapage à base de bicarbonate de soude; préparations abrasives de

dècapage à base de carbure de silicium; préparations abrasives de

dècapage à base de céramique; préparations abrasives de dècapage à

base de corindon; préparations abrasives de dècapage à base de

corindon de zirconium; préparations abrasives de dècapage à base de

débris de disques abrasifs; préparations abrasives de dècapage à base

de granulés de coquilles de fruits à coque; préparations abrasives de

dècapage à base de granulés de farine d'épis de maïs; préparations

abrasives de dècapage à base de granulés d'épis de maïs;

préparations abrasives de dècapage à base de grenat; préparations

abrasives de dècapage à base de minéraux; préparations abrasives de

dècapage à base

35 en rapport avec l'orientation de clients vers des avocats; services

administratifs en rapport avec l'orientation de patients; services

administratifs en rapport avec l'orientation vers des agents

d'assurance; services administratifs en rapport avec l'orientation vers

des entrepreneurs en bâtiments généraux; services administratifs en

rapport avec l'orientation vers des hôpitaux; services administratifs pour

la recommandation de propositions immobilières à des acheteurs

potentiels; services administratifs pour le relogement des entreprises;

services administratifs pour recommandations médicales; services

administratifs relatifs à des services de dédouanement; services

administratifs relatifs aux assurances; services administratifs relatifs

aux biens immobiliers; services administratifs relatifs aux fiduciaires;

services administratifs relatifs aux recommandations de biens

immobiliers pour les acheteurs potentiels; services administratifs

relatifs aux registres financiers; services administratifs relatifs aux

sinistres d'assurances; services administratifs relatifs aux transactions

commerciales; services administratifs relatifs aux transactions

commerciales et aux registres financiers; services caritatifs sous forme

de développement et de coordination de projets de bénévolat pour des

associations caritatives; services caritatifs sous forme d'organisation et

de réalisation de projets de bénévolat visant à améliorer la vie de

personnes défavorisées; services caritatifs sous forme d'organisation et

réalisation de projets de services communautaires; services caritatifs

sous forme d'organisation et réalisation de projets de services

communautaires pour des associations caritatives; services

commerciaux, à savoir mise en relation d'investisseurs privés potentiels

avec des entrepreneurs ayant besoin de financement; services

commerciaux d'import-export; services commerciaux d'import-export

dans le domaine de l'énergie; services commerciaux d'import-export

dans le domaine de meubles; services comportant l'enregistrement, la

transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de

communications écrites et d'enregistrements; services comportant

l'enregistrement, la transcription, la composition, la compilation ou la

systématisation de communications écrites et d'enregistrements

[travaux de bureau]; services comptables en rapport avec la

planification fiscale; services d'abonnement à des chaînes de télévision

pour des tiers; services d'abonnement à des forfaits d'information pour

des tiers; services d'abonnement à des forfaits médias pour des tiers;

services d'abonnement à des journaux de bandes dessinées pour des

tiers; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services

d'abonnement à des livres pour des tiers; services d'abonnement à des

revues d'information pour des tiers; services d'abonnement à des

revues électroniques pour des tiers; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; services d'abonnement

35 à des services Internet pour des tiers; services d'abonnement à

des supports d'information pour des tiers; services d'abonnement à un

service télématique, téléphonique ou informatique pour des tiers;

services d'accueil téléphonique pour des tiers; services d'achat de

boissons alcoolisées pour des tiers; services d'achat de café pour des

tiers; services d'achat de chaussures pour des tiers; services d'achat

de fournitures de bureau pour des tiers; services d'achat de fournitures

d'entraînement athlétique pour des tiers; services d'achat de meubles

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

entreprises; services d'achat d'espace médias; services d'achat de

véhicules pour des tiers; services d'achat de vêtements pour des tiers;

services d'achat de vins pour des tiers; services d'achats comparatifs;

services d'acquisition de produits pour le compte d'autres entreprises;

services d'administration commerciale; services d'administration

commerciale dans le domaine du transport; services d'administration

commerciale et de conseillers d'affaires; services d'administration

commerciale pour des tiers; services d'administration commerciale pour

le traitement de ventes réalisées sur des réseaux informatiques

mondiaux; services d'administration commerciale pour le traitement de

ventes réalisées sur Internet; services d'administration d'affaires

commerciales; services d'administration d'affaires dans le domaine des

soins de santé; services d'administration d'entreprises relatifs à des

services de dédouanement; services d'administration de programmes

de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives;

services d'administration de programmes d'incitation et de fidélisation;

services d'administration de régimes d'avantages sociaux pour

employés; services d'administration de régimes de pensions pour

employés; services d'administration de régimes de prestataires de

services de santé à tarifs préférentiels; services d'administration de

régimes de prestations d'aide sociale pour employés; services

d'administration de régimes de soins de santé à paiement anticipé;

services d'administration des ventes; services d'affichage publicitaire

électronique; services d'agence de réservation pour des artistes

interprètes ou exécutants; services d'agence des vente de

compléments alimentaires diététiques; services d'agence des ventes

de boissons à base de thé; services d'agence des ventes de boissons

non alcoolisées; services d'agence des ventes de chaussures; services

d'agence des ventes de motocyclettes; services d'agence des ventes

de pièces et d'accessoires d'automobiles; services d'agence des

ventes de pièces et d'accessoires de motocyclettes; services d'agence

des ventes de produits cosmétiques; services d'agence des ventes de

produits de maquillage; services d'agence des ventes de voitures;

services d'agence des ventes d'huiles essentielles pour la parfumerie;

services d'agence des ventes d'ustensiles cosmétiques; services
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d'agence littéraire;

35 à fonctionnement manuel pour la construction; 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 d'instruments de musique; 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

d'instruments horlogers; services de vente au détail d'instruments

médicaux; services de vente au détail d'instruments pour la préparation

de nourriture; services de vente au détail d'instruments vétérinaires;

services de vente au détail d'œuvres d'art; services de vente au détail

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

d'ordinateurs à porter sur soi; services de vente au détail en ligne;

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 préparations pour la fabrication de boissons; services de vente

au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au

détail en ligne en rapport avec des articles de bijouterie; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des bagages; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des cadeaux; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des cosmétiques; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des jouets; services de vente

au détail en ligne en rapport avec des sacs à main; services de vente

au détail en ligne en rapport avec des vêtements; services de vente au

détail en ligne proposant du café; services de vente au détail en rapport

avec articles de sellerie; services de vente au détail en rapport avec

bagages; services de vente au détail en rapport avec de la vaisselle de

table; services de vente au détail en rapport avec de la viande; services

de vente au détail en rapport avec des accessoires automobiles;

services de vente au détail en rapport avec des accessoires de

stimulation sexuelle; services de vente au détail en rapport avec des

appareils de bronzage; services de vente au détail en rapport avec des

appareils de chauffage; services de vente au détail en rapport avec des

appareils médicaux; services de vente au détail en rapport avec des

appareils vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des

armes; services de vente au détail en rapport avec des articles à

utiliser avec du tabac; services de vente au détail en rapport avec des

articles chaussants; services de vente au détail en rapport avec des

articles d'ameublement; services de vente au détail en rapport avec

des articles de chapellerie; services de vente au détail en rapport avec

des articles de coutellerie; services de vente au détail en rapport avec

des articles de jardinage; services de vente au détail en rapport avec

des articles de nettoyage; services de vente au détail en rapport avec

des articles

35 de papeterie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail en

rapport avec des articles de sport; services de vente au détail en

rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de vente

au détail en rapport avec des articles pour la couture; services de vente

au détail en rapport avec des articles vétérinaires; services de vente au

détail en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente au

détail en rapport avec des bières; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées, à l'exception de bières; services

de vente au détail en rapport avec des combustibles; services de vente

au détail en rapport avec des compléments d'apport alimentaire;

services de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de

vente au détail en rapport avec des contenus enregistrés; services de

vente au détail en rapport avec des couchettes pour animaux; services

de vente au détail en rapport avec des couteaux de cuisine; services

de vente au détail en rapport avec des crèmes glacées; services de

vente au détail en rapport avec des décorations de fête; services de

vente au détail en rapport avec des desserts; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs d'éclairage; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs de navigation; services de vente

au détail en rapport avec des dispositifs pour la protection de l'ouïe;

services de vente au détail en rapport avec des équipements agricoles;

services de vente au détail en rapport avec des équipements

audiovisuels; services de vente au détail en rapport avec des

équipements d'assainissement; services de vente au détail en rapport

avec des équipements de chantier; services de vente au détail en

rapport avec des équipements de chauffage; services de vente au

détail en rapport avec des équipements de congélation; services de

vente au détail en rapport avec des équipements de physiothérapie;

services de vente au détail en rapport avec des équipements de

plongée; services de vente au détail en rapport avec des équipements

de refroidissement; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de sport; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de technologie de l'information; services de vente au

détail en rapport avec des équipements horticoles; services de vente

au détail en rapport avec des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des

équipements pour la distribution d'eau; services de vente au détail en

rapport avec des fichiers de musique téléchargeables; services de

vente au détail en rapport avec des filés; services de vente au détail en

rapport avec des fils; services de vente au détail en rapport avec des

fleurs; services de vente au détail en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente au détail en rapport avec des fourrages

3 d'épis de maïs; préparations abrasives de dècapage à base de

préparations de corindon mixte et d'électro corindon; préparations

abrasives de dècapage à base de sable olivine; préparations abrasives

de dècapage à base de verre; préparations abrasives de dècapage à

base d'oxyde d'aluminium; préparations abrasives de dècapage à base

d'oxyde de fer; préparations abrasives de dècapage à base d'oxyde

métallique; préparations abrasives de dècapage à base glace

carbonique; préparations antirides pour les soins de la peau;

préparations après-rasage; préparations après-rasage non

médicamenteuses; préparations au menthol pour le bain non à usage
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médical; préparations à usage cosmétique destinées à inhiber la

repousse des poils; préparations autobronzantes; préparations avant et

après-rasage; préparations bronzantes et de protection solaire;

préparations colorantes à usage cosmétique; préparations

cosmétiques; préparations cosmétiques anti-âge; préparations

cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; préparations

cosmétiques auto-bronzantes; préparations cosmétiques contenant du

collagène; préparations cosmétiques contre la sécheresse de la peau

au cours de la grossesse; préparations cosmétiques contre les coups

de soleil; préparations cosmétiques de protection solaire; préparations

cosmétiques et de beauté; préparations cosmétiques non

médicamenteuses; préparations cosmétiques non moussantes;

préparations cosmétiques pour la douche; préparations cosmétiques

pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour la protection de

la peau contre les rayons du soleil; préparations cosmétiques pour la

régénération de la peau; préparations cosmétiques pour le bain;

préparations cosmétiques pour le bain et la douche; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations cosmétiques

pour le raffermissement des seins; préparations cosmétiques pour les

cheveux et le cuir chevelu; préparations cosmétiques pour le séchage

de vernis à ongles; préparations cosmétiques pour le soin des

cheveux; préparations cosmétiques pour les ongles; préparations

cosmétiques pour les soins du corps; préparations cosmétiques pour

les soins et le traitement de la peau; préparations cosmétiques pour le

traitement de la peau; préparations cosmétiques pour le visage et le

corps; préparations cosmétiques pour soins bucco-dentaires;

préparations cosmétiques sous forme de gels pour les soins de la

peau; préparations cosmétiques thermoactives pour le soin de la peau;

préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

d'aromathérapie; préparations de bain non médicamenteuses pour

animaux; préparations de blanchiment; préparations de blanchiment

[décolorants] à usage ménager; préparations de blanchiment et

préparations lessivielles; préparations de blanchissage des dents;

préparations de bronzage pour la peau; préparations de coiffage;

préparations de coiffage à usage cosmétique; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations de coloration capillaire;

préparations

3 de coloration et décoloration capillaire; préparations d'écrans

solaires; préparations d'écrans solaires pour animaux; préparations

d'écrans totaux; préparations d'écrans totaux à usage cosmétique;

préparations de dècapage à l'abrasif à base de coquilles de fruits à

coque; préparations de défrisage des cheveux; préparations de

dégraissage à base de solvants; préparations de dégraissage à usage

domestique; préparations de douche et bain; préparations

dégraissantes pour utilisation sur la peau; préparations de lavage pour

la toilette intime ou en tant que déodorants; préparations de maquillage

pour le visage et le corps; préparations de massage non

médicamenteuses; préparations de mise en plis; préparations de

nettoyage à usage domestique; préparations de nettoyage dentaire;

préparations de nettoyage nasal pour l'hygiène personnelle;

préparations de nettoyage pour carrelage; préparations de nettoyage

pour la salle de bains; préparations de nettoyage pour pneus de

véhicules, jantes de roues et moyeux de roues; préparations de

nettoyage pour verres; préparations de nettoyage pour vitres;

préparations de parfums d'ambiance; préparations de peeling pour le

visage à usage cosmétique; préparations dépilatoires et exfoliantes;

préparations de protection solaire; préparations de protection solaire à

usage cosmétique; préparations de protection solaire [cosmétiques];

préparations de protection solaire pour les cheveux; préparations de

rasage et après-rasage; préparations de rasage sous forme liquide;

préparations de savon non médicamenteuses; préparations de soin

anti-âge pour la peau; préparations de soin pour la beauté des

cheveux; préparations de soins capillaires; préparations de soins de la

peau à base de CBD; préparations de teinture capillaire; préparations

de toilettage non médicamenteuses, autres que produits de lavage

pour animaux; préparations de toilette; préparations de toilette non

médicamenteuses; préparations de traitement capillaire; préparations

de traitement capillaire non médicamenteuses à usage cosmétique;

préparations d'hygiène en tant que produits de toilette; préparations et

agents pour nettoyer; préparations et crèmes après-soleil; préparations

et produits pour le soin des cheveux; préparations hydratantes

après-rasage; préparations hydratantes [cosmétiques]; préparations

liquides non médicamenteuses pour le nettoyage des mains;

préparations, lotions, huiles et crèmes purifiantes et hydratantes;

préparations moussantes de nettoyage; préparations moussantes pour

le bain; préparations nettoyantes à base de solvants; préparations

nettoyantes à usage personnel; préparations nettoyantes multi-usages;

préparations nettoyantes non médicamenteuses; préparations

nettoyantes non médicamenteuses pour la peau; préparations

nettoyantes non médicamenteuses pour le corps; préparations

nettoyantes non saponacées; préparations nettoyantes pour

automobiles; préparations nettoyantes pour canalisations; préparations

nettoyantes pour le corps; préparations

35 services d'agence pour la réservation d'artistes pour des

événements; services d'agences d'achat; services d'agences de

mannequins; services d'agences de marketing; services d'agences

d'emploi intérimaire; services d'agences de publicité; services

d'agences de publicité dans le domaine des réseaux télématiques et

téléphoniques; services d'agences de publicité spécialisées dans les

stratégies de marketing pour promouvoir les affaires; services

d'agences de publicité télévisuelle; services d'agences de recrutement;

services d'agences de recrutement de mannequins; services d'agences

de relations publiques; services d'agences de réservation

d'ambassadeurs sportifs pour des événements; services d'agences de

réservation d'athlètes ambassadeurs pour des événements; services

d'agences de réservation de célébrités de la mode pour des

événements; services d'agences de réservation de mannequins de

mode pour des événements; services d'agences de réservation de

musiciens exécutants pour des événements; services d'agences de

réservation de personnalités sportives pour des événements; services
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d'agences de réservation des artistes de spectacle pour des

événements; services d'agences des ventes de boissons aux fruits;

services d'agences des ventes de préparations pharmaceutiques;

services d'agences de talent en tant que gestion commerciale d'artistes

de spectacle; services d'agences de talent [gestion commerciale

d'artistes du spectacle]; services d'agences de talent [gestion ou

emploi]; services d'agences d'exportation; services d'agences

d'exportation de fruits; services d'agences d'exportation de légumes et

légumineuses; services d'agences d'importation; services d'agences

d'importation de fruits; services d'agences d'importation de légumes et

légumineuses; services d'agences d'import-export; services d'agences

d'import-export dans le domaine de l'énergie; services d'agences

d'import-export dans le domaine de meubles; services d'agences

d'import-export dans le domaine des parties détachées pour

automobiles d'occasion; services d'agences d'import-export de

produits; services d'agences d'informations commerciales; services

d'agences littéraires sous forme de négociation de contrats; services

d'agences publicitaires radiophoniques; services d'aide à la gestion

d'affaires pour l'établissement et l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion de personnel; services d'aide au démarrage de la

gestion d'affaires commerciales pour le compte d'autres entreprises;

services d'aide aux entreprises et de gestion administrative; services

d'ambassadeurs de marques; services d'amélioration et de gestion en

matière de réputation d'affaires; services d'analyse de données

commerciales; services d'analyse de gestion des affaires

commerciales; services d'analyse des données des entreprises;

services d'analyse d'études de marché; services d'analyse et de

recherche de marché; services d'analyses

35 de marketing; services d'analyses et présentation de rapports

statistiques; services d'annonce publicitaire et de publicité fournis par le

biais de la télévision, de la radio ou du courrier; services d'annonces

publicitaires et de publicité par la télévision, la radio et le courrier;

services d'annonces publicitaires et publicité; services d'annonces

publicitaires immobilières; services d'annonces publicitaires par

Internet; services d'annonces publicitaires pour le recrutement de

personnel; services d'annonces publicitaires, publicité et marketing;

services d'appariement d'offres et de demandes d'emploi; services

d'appel téléphonique pour des tiers; services d'approvisionnement en

boissons alcoolisées [achat de produits pour le compte d'autres

entreprises]; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises]; services

d'approvisionnement pour des tiers en rapport avec des fournitures de

bureau; services d'archivage interactif portant sur la gestion de risques

et l'application de règlements par les assureurs et spécialistes du corps

médical; services d'assistance à la gestion d'affaires pour des

entreprises commerciales ou industrielles; services d'assistance aux

entreprises; services d'assistance aux entreprises dans le cadre de

l'établissement de franchises; services d'assistance aux entreprises

dans le cadre d'un contrat de franchise; services d'assistance aux

entreprises en matière de franchise; services d'assistance

commerciale; services d'assistance commerciale, de gestion et

services administratifs; services d'assistance dans le domaine de la

commercialisation de produits; services d'assistance dans le domaine

de la gestion d'affaires; services d'assistance dans le domaine de la

promotion d'affaires; services d'assistance dans le domaine de

l'organisation d'affaires; services d'assistance en gestion d'entreprises

franchisées; services d'assistance en matière de marketing; services

d'assistance en merketing dans le cadre de l'exploitation de franchises;

services d'assistance en merketing en matière de franchisage; services

d'assistance et de conseil et conseillers en matière d'analyse

commerciale; services d'assistance et de conseillers dans le domaine

de la gestion commerciale d'entreprises du secteur de l'énergie;

services d'assistance et de conseillers en organisation et gestion des

affaires commerciales; services d'assistance, prestation de conseil et

services de conseillers en matière d'organisation commerciale; services

d'assistance, prestation de conseils et services de conseillers en

matière de planification commerciale; services de bureaux de

placement; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de bureaux de

placement de casting de talents

35 pour animaux; services de vente au détail en rapport avec des

fourrures; services de vente au détail en rapport avec des fourrures

artificielles; services de vente au détail en rapport avec des fruits;

services de vente au détail en rapport avec des fruits de mer; services

de vente au détail en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente au détail en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente au détail en rapport

avec des instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains;

services de vente au détail en rapport avec des instruments de

musique; services de vente au détail en rapport avec des instruments

d'hygiène pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au

détail en rapport avec des instruments horlogers; services de vente au

détail en rapport avec des instruments médicaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments pour la préparation de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des instruments

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des jeux;

services de vente au détail en rapport avec des jouets; services de

vente au détail en rapport avec des litières pour animaux; services de

vente au détail en rapport avec des logiciels informatiques; services de

vente au détail en rapport avec des lubrifiants; services de vente au

détail en rapport avec des meubles; services de vente au détail en

rapport avec des montres intelligentes; services de vente au détail en

rapport avec des œuvres d'art; services de vente au détail en rapport

avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente au détail en
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rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail en rapport avec des parapluies; services de

vente au détail en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente au détail en rapport avec des préparations de boissons; services

de vente au détail en rapport avec des préparations de nettoyage;

services de vente au détail en rapport avec des préparations de

toilettage pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des préparations diététiques; services de vente au détail en rapport

avec des préparations odorantes; services de vente au détail en

rapport avec des préparations pour la confection de produits à boire;

services de vente au détail en rapport avec des préparations pour la

confection de produits à boire alcoolisés; services de vente au détail en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente au détail

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente au détail

en rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture;

services de vente au détail en rapport avec des produits chimiques

destinés à la sylviculture; services de vente au détail en rapport avec

des produits chimiques destinés à l'horticulture;

35 services de vente au détail en rapport avec des produits de

boulangerie; services de vente au détail en rapport avec des produits

de l'imprimerie; services de vente au détail en rapport avec des

produits d'épicerie fine; services de vente au détail en rapport avec des

produits de toilette; services de vente au détail en rapport avec des

produits horticoles; services de vente au détail en rapport avec des

produits jetables en papier; services de vente au détail en rapport avec

des produits laitiers; services de vente au détail en rapport avec des

produits mécaniques; services de vente au détail en rapport avec des

revêtements de sols; services de vente au détail en rapport avec des

revêtements muraux; services de vente au détail en rapport avec des

sacs; services de vente au détail en rapport avec des smartphones;

services de vente au détail en rapport avec des sorbets; services de

vente au détail en rapport avec des sucreries; services de vente au

détail en rapport avec des thés; services de vente au détail en rapport

avec des tissus; services de vente au détail en rapport avec des

véhicules; services de vente au détail en rapport avec des yaourts

glacés; services de vente au détail en rapport avec du matériel

didactique; services de vente au détail en rapport avec du matériel

informatique; services de vente au détail en rapport avec du matériel

pour artistes; services de vente au détail en rapport avec du poisson;

services de vente au détail en rapport avec équipements de

réfrigération; services de vente au détail en rapport avec équipements

de terrassement; services de vente au détail en rapport avec le cacao;

services de vente au détail en rapport avec le café; services de vente

au détail en rapport avec le chocolat; services de vente au détail en

rapport avec le tabac; services de vente au détail en rapport avec

produits pour le sport; services de vente au détail en rapport avec

publications électroniques téléchargeables; services de vente au détail

et en gros; services de vente au détail fournis au moyen de réunions de

vente à domicile; services de vente au détail fournis par des bazars;

services de vente au détail fournis par des bijouteries; services de

vente au détail fournis par des boucheries; services de vente au détail

fournis par des boutiques de cadeaux; services de vente au détail

fournis par des boutiques de cadeaux en ligne; services de vente au

détail fournis par des boutiques de vêtements; services de vente au

détail fournis par des bureaux de tabac; services de vente au détail

fournis par des débits de tabac; services de vente au détail fournis par

des épiceries; services de vente au détail fournis par des grands

magasins; services de vente au détail fournis par des hypermarchés;

services de vente au détail fournis par des librairies; services de vente

au détail fournis par des magasins d'articles de sport; services de vente

au détail fournis par des magasins de boulangerie; services de vente

au détail fournis par des magasins

3 nettoyantes pour le cuir; préparations nettoyantes pour pare-brise;

préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques d'automobiles;

préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques de véhicules;

préparations nettoyantes pour tissus; préparations non

médicamenteuses à utiliser sous la douche; préparations non

médicamenteuses destinées à apaiser les coups de soleil; préparations

non médicamenteuses pour bains de pieds; préparations non

médicamenteuses pour bains moussants; préparations non

médicamenteuses pour le bain; préparations non médicamenteuses

pour les cheveux; préparations non médicamenteuses pour les soins

de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; préparations non

médicamenteuses pour les soins dentaires; préparations non

médicamenteuses pour les soins dentaires des animaux; préparations

non médicamenteuses pour les soins des cheveux; préparations non

médicamenteuses pour les soins des lèvres; préparations non

médicamenteuses pour les soins des pieds; préparations non

médicamenteuses pour les soins du corps; préparations non

saponacées pour le lavage; préparations parfumées pour le soin du

corps; préparations phytocosmétiques; préparations pour abraser;

préparations pour abraser les skis; préparations pour abraser les

snowboards [planches de surf des neiges]; préparations pour adoucir

et éliminer les taches; préparations pour balayages capillaires

[préparations éclaircissantes]; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour blanchir la peau

[cosmétiques]; préparations pour déboucher les canalisations et éviers;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

éclaircir la peau [cosmétiques]; préparations pour enlever les

colorations capillaires; préparations pour exfolier et nettoyer la peau;

préparations pour faire briller les dents; préparations pour faire briller

les feuilles des plantes; préparations pour faire briller les fruits;

préparations pour friser les cheveux; préparations pour la décoloration

des cheveux; préparations pour la douche; préparations pour la mise

en plis et l'ondulation des cheveux; préparations pour lavages

oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour laver et

blanchir; préparations pour laver les cheveux; préparations pour laver

les fruits et légumes; préparations pour laver, teindre, colorer,

décolorer, mettre en plis et coiffer les cheveux; préparations pour laver,

teindre, colorer, décolorer, mettre en plis et permanenter les cheveux;
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préparations pour laver, traiter et embellir les cheveux; préparations

pour le bain des animaux; préparations pour le bain, non à usage

médical; préparations pour le blanchiment de la peau; préparations

pour le débouchage de tuyaux d'écoulement; préparations pour le

débouchage d'éviers; préparations pour le décapage de cire;

préparations pour le décapage de sols; préparations pour le décapage

ou l'élimination de peintures et vernis; préparations pour le frisage

permanent des cheveux; préparations pour le

3 lavage; préparations pour le lavage à usage domestique;

préparations pour le lavage de vaisselle; préparations pour le lavage du

linge; préparations pour l'élimination des cuticules; préparations pour

l'élimination des cuticules à usage cosmétique; préparations pour

l'élimination du tartre, de la rouille ou de la graisse; préparations pour le

lissage des cheveux; préparations pour le nettoyage de carburateurs et

de starters; préparations pour le nettoyage de la salle de bain;

préparations pour le nettoyage des assiettes; préparations pour le

nettoyage des cheveux; préparations pour le nettoyage des mains;

préparations pour le nettoyage de sols; préparations pour le nettoyage

des prothèses dentaires; préparations pour le nettoyage des surfaces

dures; préparations pour le nettoyage des toilettes; préparations pour le

nettoyage de tapis et moquettes; préparations pour le nettoyage, la

protection et l'entretien de surfaces de véhicules; préparations pour le

soin et le nettoyage des animaux; préparations pour lessiver et

blanchir; préparations pour les soins buccaux, non médicamenteuses;

préparations pour les soins de beauté; préparations pour les soins de

la peau, non médicamenteuses; préparations pour les soins des

cheveux à base d'huile de noix de coco vierge, biologique ou non;

préparations pour les soins des cheveux autres qu'à usage médical;

préparations pour les soins des lèvres; préparations pour les soins des

ongles à usage cosmétique; préparations pour les soins du corps et de

beauté; préparations pour les soins du cuir chevelu et des cheveux;

préparations pour les soins du visage à usage cosmétique;

préparations pour les soins et le lavage des cheveux; préparations pour

le traitement de la couleur permanente des cheveux; préparations pour

le traitement par polissage du bois; préparations pour le visage à usage

cosmétique; préparations pour l'hygiène en tant que produits de toilette

non médicamenteux; préparations pour l'ondulation des cheveux;

préparations pour l'ondulation et le frisage permanents des cheveux;

préparations pour l'ondulation permanente des cheveux; préparations

pour nettoyer et faire briller les feuilles de plantes; préparations pour

nettoyer et polir; préparations pour nettoyer, laver et polir; préparations

pour nettoyer les feuilles des plantes; préparations pour nettoyer, polir

et récurer; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser;

préparations pour nettoyer, récurer et abraser; préparations pour

nourrir les cheveux; préparations pour permanentes et mises en plis;

préparations pour polir; préparations pour polir et abraser les skis;

préparations pour polir et abraser les snowboards [planches de surf

des neiges]; préparations pour polir le bois; préparations pour polir le

cuir; préparations pour polir les métaux; préparations pour polir les

ongles; préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations

pour polir les skis; préparations pour polir les snowboards [planches de

surf des neiges]; préparations

35 d'animaux dans les domaines de la musique, de la vidéo et du

cinéma; services de bureaux de placement en rapport avec le

placement de personnel infirmier et médical; services de bureaux de

placement relatifs au personnel au pair; services de bureaux de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine de la

musique; services de bureaux de placement sous forme de casting de

talents dans le domaine de la publicité; services de bureaux de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement sous forme de casting de

talents dans le domaine du cinéma; services de bureaux de placement

sous forme de casting de talents dans les domaines de la musique, de

la vidéo et du cinéma; services de centre d'appels ètant la mise à

disposition d'informations commerciales; services de centres d'affaires

fournis par des hôtels en tant que services de fourniture d'accès à des

équipements de bureau; services de chambres de commerce en tant

que promotion du tourisme et d'affaires au niveau local; services de

chasseurs de têtes; services de codage de données en tant que

services de transcription; services de codage qualitatif de données en

tant que services de transcription; services de codage quantitatif de

données en tant que services de transcription; services de codage

[transcription] de données; services de codage [transcription] de

données qualitatives; services de codage [transcription] de données

quantitatives; services de collecte de données concernant des études

de marché; services de commande en ligne; services de commande en

ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de

produits de restauration; services de commandes en gros; services de

commercialisation de produits et services de tiers par la distribution de

coupons; services de commercialisation visant à inciter le

consommateur à acheter les produits de tiers; services de

communication de factures; services de communication d'entreprise;

services de comparaison de prix; services de comparaison de prix

énergétiques; services de compilation d'annuaires pour publication sur

Internet; services de compilation de fichiers d'adresses; services de

compilation de listes de publipostage; services de compilation de listes

de publipostage fournies par de courtiers de listings; services de

compilation de statistiques d'entreprises et d'informations

commerciales; services de compilation d'informations commerciales;

services de compilation d'informations statistiques; services de

compilation et d'analyse de données et informations afférentes à la

gestion d'entreprises; services de compilation et saisie d'informations

dans des bases de données informatiques; services de composition et

de décoration de vitrines; services de comptabilité agréés pour

entreprises; services de comptabilité de frais de scolarité; services de

comptabilité en rapport avec des comptes débiteurs; services de

comptabilité et d'audit des entreprises; services de comptabilité

35 financière et audit comptable et financier; services de comptabilité

informatisée; services de comptabilité pour fusions et acquisitions;
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services de conseil comptable en rapport avec la préparation de

déclarations d'impôts; services de conseil comptable en rapport avec

l'établissement de déclarations fiscales; services de conseil comptable

en rapport avec l'imposition; services de conseillers aux entreprises;

services de conseillers commerciaux; services de conseillers

commerciaux dans le domaine de l'agriculture; services de conseillers

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; services de conseillers commerciaux en

matière de contrôle du crédit; services de conseillers commerciaux en

rapport avec la planification en cas de sinistre et reprise après sinistre;

services de conseillers commerciaux en rapport avec la publicité;

services de conseillers commerciaux en rapport avec le traitement de

données; services de conseillers d'affaires dans le domaine des

transports et de la livraison; services de conseillers d'affaires en

matière d'activités de marketing et de lancement de nouveaux produits;

services de conseillers d'affaires et en gestion; services de conseillers

d'affaires et prestations de conseils commerciaux; services de

conseillers d'affaires pour entreprises; services de conseillers dans le

domaine des marques; services de conseillers dans le domaine du

marketing d'affiliation; services de conseillers dans le domaine du

marketing sur Internet; services de conseillers dans le domaine du

traitement électronique de données; services de conseillers en

administration d'entreprises; services de conseillers en administration

et gérance hôtelières; services de conseillers en affaires, de gestion,

de planification et de supervision d'affaires; services de conseillers en

affaires et d'informations commerciales; services de conseillers en

affaires et d'informations commerciales aux entreprises; services de

conseillers en commerce extérieur; services de conseillers en

comptabilité en rapport avec l'imposition; services de conseillers en

continuité d'affaires et planification d'affaires; services de conseillers en

développement de leadership d'entreprise; services de conseillers en

développement des affaires; services de conseillers en études de

marché; services de conseillers en facturation; services de conseillers

en fusions et acquisitions d'entreprises; services de conseillers en

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; services de conseillers en gestion commerciale et en

organisation d'entreprise; services de conseillers en gestion

commerciale par le biais d'Internet; services de conseillers en gestion

d'activités commerciales dans le domaine du développement de cadres

et dirigeants d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires

en rapport avec des questions de stratégie, marketing, production,

personnel et vente au détail; services de conseillers en

35 de dépôt-vente; services de vente au détail fournis par des

magasins de disques; services de vente au détail fournis par des

magasins de fleurs; services de vente au détail fournis par des

magasins de meubles; services de vente au détail fournis par des

magasins de musique; services de vente au détail fournis par des

magasins de parties et accessoires d'automobiles; services de vente

au détail fournis par des magasins de pneus; services de vente au

détail fournis par des magasins de sucreries; services de vente au

détail fournis par des magasins de télévision; services de vente au

détail fournis par des magasins de vente au rabais; services de vente

au détail fournis par des magasins de vente au rabais de vêtements;

services de vente au détail fournis par des magasins de vêtements;

services de vente au détail fournis par des pépinières, magasins de

jardinage et jardineries; services de vente au détail fournis par des

pharmacies; services de vente au détail fournis par des stands de

fruits; services de vente au détail fournis par des supermarchés;

services de vente au détail fournis par le biais de catalogues de vente

par correspondance; services de vente au détail fournis par le biais de

la télévision interactive; services de vente au détail fournis par le biais

de réseaux de communication informatiques; services de vente au

détail fournis par les grands magasins en ligne; services de vente au

détail ou en gros; services de vente au détail ou en gros d'aliments et

boissons; services de vente au détail ou en gros d'appareils

électriques; services de vente au détail ou en gros d'appareils

photographiques; services de vente au détail ou en gros d'articles de

papeterie; services de vente au détail ou en gros d'articles de sport;

services de vente au détail ou en gros d'articles pour fumeurs; services

de vente au détail ou en gros d'automobiles; services de vente au détail

ou en gros de bicyclettes; services de vente au détail ou en gros de

cacao; services de vente au détail ou en gros de café; services de

vente au détail ou en gros de céréales; services de vente au détail ou

en gros de chaussures; services de vente au détail ou en gros de

confiseries; services de vente au détail ou en gros de confiseries, pains

et brioches; services de vente au détail ou en gros de dentifrices;

services de vente au détail ou en gros de détergents; services de vente

au détail ou en gros de deux-roues motorisés; services de vente au

détail ou en gros de fournitures médicales; services de vente au détail

ou en gros de fournitures photographiques; services de vente au détail

ou en gros de fruits et légumes; services de vente au détail ou en gros

de linge de lit; services de vente au détail ou en gros de machines

électriques; services de vente au détail ou en gros de machines et

appareils électriques; services de vente au détail ou en gros de

machines photographiques; services de vente au détail ou en gros de

matériel de pêche; services de vente au détail ou en gros de

médicaments;

35 services de vente au détail ou en gros de médicaments

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de meubles;

services de vente au détail ou en gros de papier et articles de

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

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

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

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

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents;

services de vente au détail ou en gros de produits de toilette; services

de vente au détail ou en gros de produits imprimés; services de vente

au détail ou en gros de riz; services de vente au détail ou en gros de riz
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et céréales; services de vente au détail ou en gros de sacs; services de

vente au détail ou en gros de sacs et pochettes; services de vente au

détail ou en gros de savons; services de vente au détail ou en gros de

tabacs; services de vente au détail ou en gros de tabacs et articles

pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de thé; services

de vente au détail ou en gros de thés, cafés et cacaos; services de

vente au détail ou en gros de tissus tissés; services de vente au détail

ou en gros de tissus tissés et linge de lit; services de vente au détail ou

en gros de vêtements; services de vente au détail par correspondance;

services de vente au détail par correspondance dans le domaine des

cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de

bières; services de vente au détail par correspondance de boissons

non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance de

produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance

portant sur des vêtements et accessoires vestimentaires; services de

vente au détail par correspondance pour accessoires vestimentaires;

services de vente au détail par correspondance pour vêtements;

services de vente au détail [par tous moyens] de boissons; services de

vente au détail [par tous moyens] de bonbons; services de vente au

détail [par tous moyens] de caramels; services de vente au détail [par

tous moyens] de chocolats; services de vente au détail [par tous

moyens] de crèmes glacées; services de vente au détail [par tous

moyens] de gâteaux; services de vente au détail [par tous moyens] de

pain; services de vente au détail [par tous moyens] de pâtes

alimentaires; services de vente au détail [par tous moyens] de produits

laitiers; services de vente au détail [par tous moyens] de riz; services

de vente au détail [par tous moyens] de sandwiches; services de vente

au détail pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail proposant un large éventail de produits de

consommation; services de vente au détail proposant un programme

d'avantages sous forme de récompenses pour une clientèle; services

de

3 pour polir le vinyle; préparations pour polir, récurer et abraser;

préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle;

préparations pour récurer; préparations pour réparer les ongles;

préparations pour retirer les ongles en gel; préparations pour soins

corporels et esthétiques; préparations pour soins corporels et

esthétiques à usage cosmétique; préparations pour soins de la peau

[produits cosmétiques]; préparations pour soins dentaires; préparations

pour soins dentaires pour animaux; préparations pour soins dentaires

pour êtres humains; préparations pour sols destinées à décaper la cire;

produits à base de savon; produits à polir pour instruments de

musique; produits chimiques de nettoyage à usage domestique;

produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie]; produits clarifiants pour la peau; produits contre

l'électricité statique à usage ménager; produits correcteurs à appliquer

sous les yeux [anticernes]; produits cosmétiques à base d'herbes;

produits cosmétiques CBD; produits cosmétiques de soins de beauté;

produits cosmétiques en aérosols pour le soin de la peau; produits

cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; produits

cosmétiques fonctionnels en tant que préparations blanchissantes pour

la peau; produits cosmétiques non médicamenteux; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour le bain et la

douche; produits cosmétiques pour le cuir chevelu; produits

cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques

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

cosmétiques pour les soins de la peau des chiens; produits

cosmétiques pour soins corporels; produits cosmétiques pour soins

corporels et soins de beauté; produits cosmétiques sous forme de

crèmes; produits cosmétiques sous forme de poudres; produits de

blanchiment à usage domestique; produits de blanchissage; produits

de blanchissage des dents; produits de bronzage pour la peau;

produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de gommage exfoliants pour le corps; produits

de gommage exfoliants pour les mains; produits de gommage

exfoliants pour les pieds; produits de gommage non médicamenteux

pour le visage et le corps; produits de gommage pour le corps à usage

cosmétique; produits de gommage pour les mains; produits de

gommage pour le visage; produits de lavage pour les cheveux et le

corps; produits de lustrage pour automobiles; produits de maquillage;

produits de maquillage pour les yeux; produits de maquillage pour le

visage; produits de maquillage pour poudriers; produits de maquillage

vendus dans des poudriers; produits d'empesage pour la lessive;

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

nettoyage désodorisants pour bacs à litière; produits de nettoyage en

spray pour fenêtres; produits de nettoyage en spray pour le ménage;

produits

3 de nettoyage pour carrelage; produits de nettoyage pour verres;

produits de nettoyage pour vitres; produits d'entretien à usage

domestique; produits d'entretien ménagers; produits de parfumerie;

produits de parfumerie à la vanille; produits de parfumerie au bois de

cèdre; produits de parfumerie et parfums; produits de parfumerie,

huiles essentielles; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; produits de parfumerie mélangés; produits de parfumerie

naturels; produits de parfumerie, produits odorants et encens; produits

de parfumerie, produits odorants et encens, autres que parfums à

usage personnel; produits de parfumerie synthétiques; produits de

protection solaire pour les lèvres; produits de protection solaire pour les

lèvres [cosmétiques]; produits de rasage; produits de rinçage

bucco-dentaire contre les caries non à usage médical; produits de

rinçage colorants pour les cheveux; produits de savon non

médicamenteux; produits de texturation pour les cheveux; produits de

toilette contre la transpiration; produits de toilette non médicamenteux;

produits de trempage pour la lessive; produits et préparations

cosmétiques pour le soin de la peau; produits et préparations non

médicamenteuses pour le soin de la peau; produits et préparations

pour le soin des ongles; produits exfoliants pour les lèvres; produits

hydratants après-soleil; produits nettoyants acides pour égouts;
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produits nettoyants alcalins pour égouts; produits nettoyants alcalins

sous forme liquide pour égouts; produits nettoyants alcalins sous forme

solide pour égouts; produits nettoyants caustiques pour égouts;

produits nettoyants chimiques pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme de gel pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme de poudre pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme liquide pour égouts; produits nettoyants

enzymatiques pour égouts; produits nettoyants oxydants pour égouts;

produits nettoyants pour le corps; produits nettoyants pour les cils;

produits non médicamenteux à base de savon pour le lavage des

mains; produits non médicamenteux de lavage et rinçage buccaux;

produits non médicamenteux de protection labiale; produits non

médicamenteux pour bains de bouche et gargarismes; produits non

médicamenteux pour bains de pieds; produits non médicamenteux

pour le lavage des mains; produits odorants et produits de parfumerie;

produits pour adoucir et éliminer les taches; produits pour affiner le

grain de la peau; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour blanchir les ongles; produits pour colorations capillaires

ton sur ton; produits pour éclaircir la peau; produits pour éclaircir les

cheveux; 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 fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages];

35 gestion d'entreprises; services de conseillers en gestion de risques

commerciaux; services de conseillers en gestion industrielle; services

de conseillers en marketing; services de conseillers en marketing dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; services de conseillers en marketing d'entreprise;

services de conseillers en marketing et publicité; services de

conseillers en marketing et stratégie de médias sociaux; services de

conseillers en matière d'acquisition d'entreprises; services de

conseillers en matière d'annonces publicitaires, de publicité et de

marketing; services de conseillers en matière de fusion d'entreprises;

services de conseillers en matière d'élaboration de plans de carrière;

services de conseillers en matière de présentation de factures; services

de conseillers en matière de promotion professionnelle; services de

conseillers en organisation et gestion commerciales dans le domaine

de la gestion de personnel; services de conseillers en personnel;

services de conseillers en placement de personnel; services de

conseillers en placement professionnel; services de conseillers en

publicité; services de conseillers en publicité et en gestion

d'entreprises; services de conseillers en publicité presse; services de

conseillers en rapport avec des analyses commerciales; services de

conseillers en rapport avec des centres d'appels téléphoniques;

services de conseillers en rapport avec des services promotionnels et

publicitaires; services de conseillers en rapport avec la comptabilité

fiscale; services de conseillers en rapport avec l'acquisition de produits

et services; services de conseillers en rapport avec la démographie à

des fins de marketing; services de conseillers en rapport avec la

gestion de processus opérationnels; services de conseillers en rapport

avec la gestion des coûts de soins de santé; services de conseillers en

rapport avec la planification d'affaires; services de conseillers en

rapport avec la promotion des ventes; services de conseillers en

rapport avec la publicité d'entreprise; services de conseillers en rapport

avec le développement d'image d'entreprise; services de conseillers en

rapport avec l'évaluation d'affaires; services de conseillers en rapport

avec l'optimisation de moteurs de recherche; services de conseillers en

rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion

des ventes; services de conseillers en recherche commerciale;

services de conseillers en recherches de marché; services de

conseillers en recrutement; services de conseillers en recrutement de

personnel; services de conseillers en relations publiques; services de

conseillers en ressources humaines; services de conseillers en

segmentation de marchés; services de conseillers en stratégie

commerciale; services de conseillers en traitement de données;

services de conseillers et de conseil en rapport avec le placement de

personnel; services de conseillers et de prestation de conseils en

matière de

35 gestion des affaires commerciales; services de conseillers et

d'information en matière de comptabilité; services de conseillers et

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de la vente de produits;

services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie

commerciale; services de conseillers et prestation de conseils en

rapport avec la gestion de personnel; services de conseillers et

prestation de conseils en rapport avec le recrutement de personnel;

services de conseillers et prestations de conseils en affaires; services

de conseillers et prestations de conseils en matière de placement,

recrutement et gestion de personnel; services de conseillers

professionnels en rapport avec la gestion de personnel; services de

conseillers publicitaires dans le domaine de la technologie de la chaîne

de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers relatifs aux

facturation; services de conseillers relatifs aux présentations de

factures; services de conseillers services dans le domaine des

solutions d'affaires durables globales; services de conseils aux

entreprises; services de conseils aux entreprises concernant

l'établissement de franchises; services de conseils aux entreprises

concernant l'établissement et l'exploitation de franchises; services de

conseils aux entreprises concernant l'exploitation de franchises;

services de conseils aux entreprises dans le cadre de l'exploitation

d'établissements en franchise; services de conseils aux entreprises en

matière de communication d'entreprise; services de conseils aux

entreprises en matière de franchise; services de conseils aux

entreprises en matière de gestion de campagnes de collecte de fonds;

services de conseils aux entreprises en matière de marketing de

campagnes de collecte de fonds; services de conseils aux entreprises

en matière de promotion de campagnes de collecte de fonds; services

de conseils aux entreprises en matière de responsabilité sociale des

entreprises; services de conseils aux entreprises en matière d'identité

visuelle; services de conseils aux entreprises en matière d'image de
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marque; services de conseils commerciales en matière de mise à

disposition de systèmes de gestion de la qualité; services de conseils

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie de

l'information; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie de la connectivité;

services de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le

domaine de la technologie de la réalité virtuelle; services de conseils

de gestion d'administration d'entreprises dans le domaine de la

technologie d'impression 3D; services de conseils de gestion

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie

numérique; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie robotique; services de

conseils de gestion d'entreprise dans le domaine

35 vente au détail relatifs aux articles de bijouterie; services de vente

au détail relatifs des vêtements; services de vente au détail rendus par

des commerces de proximité; services de vente au moyen de

distributeurs automatiques; services de vente aux enchères en ligne;

services de vente aux enchères fournis par le biais de réseaux de

télécommunication; services de vente aux enchères fournis sur

Internet; services de vente en gros d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente en gros d'appareils de bronzage; services

de vente en gros d'appareils de chauffage; services de vente en gros

d'appareils médicaux; services de vente en gros d'appareils

vétérinaires; services de vente en gros d'armes; services de vente en

gros d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros

d'articles chaussants; services de vente en gros d'articles

d'ameublement; services de vente en gros d'articles de chapellerie;

services de vente en gros d'articles de coutellerie; services de vente en

gros d'articles de jardinage; services de vente en gros d'articles de

nettoyage; services de vente en gros d'articles de papeterie; services

de vente en gros d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente en gros d'articles de sellerie; services de vente en gros d'articles

de sport; services de vente en gros d'articles de table; services de

vente en gros d'articles et préparations vétérinaires; services de vente

en gros d'articles pour la couture; services de vente en gros d'articles

vétérinaires; services de vente en gros de bagages; services de vente

en gros de batteries de cuisine; services de vente en gros de bières;

services de vente en gros de bijoux; services de vente en gros de

boissons alcoolisées; services de vente en gros de boissons

alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en gros de

boissons sans alcool; services de vente en gros de cacao; services de

vente en gros de café; services de vente en gros de chocolat; services

de vente en gros de combustibles; services de vente en gros de

compléments d'apport alimentaire; services de vente en gros de

confiseries; services de vente en gros de contenus enregistrés;

services de vente en gros de couchettes pour animaux; services de

vente en gros de couteaux de cuisine; services de vente en gros de

crèmes glacées; services de vente en gros de décorations de fête;

services de vente en gros de desserts; services de vente en gros de

dispositifs d'éclairage; services de vente en gros de dispositifs de

navigation; services de vente en gros de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente en gros de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente en gros de filés; services de vente

en gros de fils; services de vente en gros de fournitures scolaires;

services de vente en gros de fourrages pour animaux; services de

vente en gros de fruits de mer; services de vente en gros de jeux;

services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de

litières pour animaux; services

35 de vente en gros de logiciels informatiques; services de vente en

gros de lubrifiants; services de vente en gros de marchandises;

services de vente en gros de marchandises [par tous moyens];

services de vente en gros de matériel informatique; services de vente

en gros de matériels pour artistes; services de vente en gros de

meubles; services de vente en gros de montres intelligentes; services

de vente en gros de parapluies; services de vente en gros de parties

détachées pour automobiles d'occasion; services de vente en gros de

préparations de nettoyage; services de vente en gros de préparations

diététiques; services de vente en gros de préparations odorantes;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

de vente en gros de préparations pour la fabrication de boissons;

services de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons alcoolisées; services de vente en gros de préparations pour le

toilettage d'animaux; services de vente en gros de préparations

vétérinaires; services de vente en gros de produits alimentaires;

services de vente en gros de produits chimiques destinés à

l'agriculture; services de vente en gros de produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de vente en gros de produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de vente en gros de produits de

boulangerie; services de vente en gros de produits de l'imprimerie;

services de vente en gros de produits de toilette; services de vente en

gros de produits en papier jetables; services de vente en gros de

produits horticoles; services de vente en gros de produits laitiers;

services de vente en gros de publications électroniques

téléchargeables; services de vente en gros d'équipements agricoles;

services de vente en gros d'équipements audiovisuels; services de

vente en gros d'équipements d'assainissement; services de vente en

gros d'équipements de chantier; services de vente en gros

d'équipements de chauffage; services de vente en gros d'équipements

de congélation; services de vente en gros d'équipements de

physiothérapie; services de vente en gros d'équipements de plongée;

services de vente en gros d'équipements de réfrigération; services de

vente en gros d'équipements de refroidissement; services de vente en

gros d'équipements de sport; services de vente en gros d'équipements

de technologie de l'information; services de vente en gros

d'équipements de terrassement; services de vente en gros

d'équipements horticoles; services de vente en gros d'équipements

pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros d'équipements

pour la distribution d'eau; services de vente en gros de revêtements de

sol; services de vente en gros de revêtements muraux; services de
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vente en gros de sacs; services de vente en gros de smartphones;

services de vente en gros de sorbets; services de vente en gros de

tabac; services de vente en gros de thés; services de vente en gros de

tissus; services

3 produits pour la décoloration des cheveux; produits pour la

vaisselle; produits pour laver les chiens [shampooings]; produits pour le

bain sous forme de copeaux; produits pour le lustrage de sols; produits

pour le nettoyage des papiers peints; produits pour l'enlèvement de la

rouille; produits pour le polissage de chrome; produits pour le rinçage

des cheveux; produits pour le rinçage des cheveux à usage

cosmétique; produits pour le rinçage des cheveux [shampooings 2 en

1]; produits pour le soin de la peau, non médicamenteux; produits pour

le soin des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge;

produits pour polir les métaux; produits pour rafraîchir l'haleine;

produits pour rafraîchir l'haleine autres qu'à usage médical; produits

pour rafraîchir l'haleine sous forme de bâtonnets à mâcher aux extraits

de bois de bouleaux; produits rafraîchissants pour la peau; produits

rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; produits revitalisants

pour la peau; ramollissants pour cuticules; recharges de parfums pour

diffuseurs d'huiles essentielles enfichables; recharges de parfums pour

diffuseurs électroniques d'huiles essentielles; recharges de produits

odorants pour diffuseurs à roseaux; recharges de produits odorants

pour diffuseurs électriques de parfums d'intérieur; recharges de

produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums

d'intérieur; revitalisants capillaires à base de chanvre; revitalisants pour

les cheveux; revitalisants pour les cheveux à usage cosmétique;

revitalisants pour les ongles; rouge à lèvres; rouge à polir; rouges à

joues; rouges à lèvres hydratants; rouleaux abrasifs; rubans à double

paupière; rubans pour fixer les perruques; sable abrasif; sable pour le

sablage; sachets de pots-pourris destinés à être placés dans des

coussins d'aromathérapie; sachets odorants; sachets parfumés;

sachets parfumés pour coussins pour les yeux; safrol; savon à barbe;

savon à sec; savon d'amandes; savonnettes; savonnettes pour la

toilette corporelle; savons; savons à usage domestique; savons à

usage personnel; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons corporels non médicamenteux; savons

cosmétiques; savons-crèmes; savons-crèmes pour le corps; savons

d'aloès; savons d'avivage; savons de douche; savons déodorants;

savons déodorants à base de chanvre; savons détergents; savons de

toilette; savons de toilette non médicamenteux; savons de toilette

parfumés; savons en acier inoxydable; savons en poudre; savons en

poudre non médicamenteux; savons et détergents; savons granuleux;

savons industriels; savons liquides; savons liquides non

médicamenteux; savons liquides pour bains de pieds; savons liquides

pour la lessive; savons liquides pour la toilette corporelle; savons

liquides pour la vaisselle; savons liquides pour le bain; savons liquides

pour les mains et le visage; savons liquides pour les mains, le visage et

le corps; savons luffas; savons non médicamenteux; savons non

médicamenteux pour

3 les mains; savons non médicamenteux pour le visage; savons

parfumés; savons pour la lessive; savons pour la peau; savons pour la

sellerie; savons pour le bain; savons pour le bain sous forme liquide,

solide ou de gel; savons pour le corps; savons pour le linge; savons

pour les mains; savons pour les selles; savons pour le visage; savons

pour soins corporels; sels de bain; sels de bain à usage cosmétique;

sels de bain non médicamenteux; sels et gels de bain et douche,

autres qu'à usage médical; sels parfumés pour le bain; sels pour

blanchir; sels pour le bain non à usage médical; sérum apaisant pour la

peau; sérum de correction pour le contour des yeux; sérum pour

apaiser la peau [produit cosmétique]; sérum pour le contour des yeux;

sérums anti-âge multiactifs; sérums à usage cosmétique; sérums de

beauté; sérums faciaux; sérums faciaux à usage cosmétique; sérums

liftants pour le visage; sérums non médicamenteux pour la peau;

sérums non médicamenteux pour la peau du visage; sérums pour la

peau à base de chanvre; sérums pour le coiffage des cheveux; sérums

pour le contour des yeux; sérums pour le soin des cheveux; serviettes

cosmétiques pré-humidifiées; serviettes en papier imprégnées pour

nettoyer la vaisselle; serviettes en papier pour les mains imprégnées

de produits cosmétiques; serviettes imprégnées de cosmétiques;

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées

d'huiles essentielles à usage cosmétique; serviettes imprégnés de

produits nettoyants pour la peau; serviettes nettoyantes

pré-humidifiées; serviettes nettoyantes pré-imprégnées; shampoings

pour le corps et les cheveux; shampooings; shampooings 2 en 1;

shampooings 3 en 1; shampooings antipelliculaires; shampooings

antipelliculaires non médicamenteux; shampooings à pH équilibré;

shampooings à pH neutre; shampooings capillaires; shampooings

capillaires à base de chanvre; shampooings et après-shampooings;

shampooings et après-shampooings pour animaux de compagnie

[préparations non médicamenteuses de toilettage, autres qu'à usage

vétérinaire]; shampooings non médicamenteux; shampooings non

médicamenteux pour animaux de compagnie; shampooings non

médicamenteux pour animaux de compagnie [préparations de

toilettage autres qu'à usage vétérinaire]; shampooings pour animaux de

compagnie [préparations d'hygiène non médicamenteuses];

shampooings pour animaux [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour automobiles; shampooings pour

bébés; shampooings pour êtres humains; shampooings pour le lavage

de véhicules; shampooings pour le lavage de voitures et de camions;

shampooings pour tapis et moquettes; shampooings pour voitures;

shampooings secs; shampooings sous forme de barres solides;

solutions lavantes pour les mains à base de gel, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour les mains sans rinçage, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour le visage à base de gel, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour le visage à base de savon,

non médicamenteuses; solutions

35 de la technologie de la réalité virtuelle; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologie de la
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connectivité; services de conseils de gestion d'entreprises dans le

domaine de la technologie d'impression 3D; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologie numérique;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

technologie robotique; services de conseils de gestion d'entreprises

dans le domaine de la technologies de l'information; services de

conseils en commerce; services de conseils en déclarations d'impôts

sur le revenu [comptabilité]; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils en image de marque; services de

conseils en marketing; services de conseils en marketing dans le

domaine de la dentisterie; services de conseils en marketing dans le

domaine de la restauration; services de conseils en marketing dans le

domaine de voyages; services de conseils en matière de comptabilité

d'entreprises; services de conseils en rapport à la préparation de

statistiques commerciales; services de conseils en rapport avec

l'organisation et la gestion d'affaires; services de conseils pour la

direction des affaires; services de contrôle des inventaires; services de

contrôle informatisé d'inventaires; services de courtage de listings en

tant que compilation de listes de publipostage; services de courtier de

listings en tant que services de profilage de consommateurs à des fins

commerciales ou de marketing; services de création de marques;

services de création de marques en tant que publicité et promotion;

services de création de marques [publicité et promotion]; services de

dactylographie; services de décoration de vitrines de magasins de

vente au détail; services de démonstration de produits à des fins

publicitaires; services de démonstration de produits par des

mannequins dans des vitrines; services de dépôt de déclaration fiscale;

services de détail fournis par des magasins de disque et de musique;

services de développement de campagnes de marketing pour des tiers;

services de développement d'entreprises; services de développement

de plans de marketing specialisé; services de développement de

stratégies commerciales; services de développement et mise en œuvre

de stratégies de marketing pour des tiers; services de diffusion

d'annonces publicitaires pour des tiers par le biais de réseaux

électroniques de communication en ligne; services de diffusion

d'annonces publicitaires pour des tiers sur Internet; services de

diffusion de matériel publicitaire, promotionnel et de marketing;

services de distribution commerciale; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants de centrales

hydrauliques; services de distribution commerciale dans le domaine de

composants de centrales oléohydrauliques; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants électroniques; services

de distribution commerciale dans le domaine de feuilles et de bobines

35 d'aluminium et d'acier inoxydable; services de distribution

commerciale dans le domaine de la télévision par câble et DSL et des

produits et services de divertissement sur internet; services de

distribution commerciale dans le domaine de l'électronique; services de

distribution commerciale dans le domaine de paquets d'énergie

hydraulique modulaire; services de distribution commerciale dans le

domaine de produits et services de divertissement de la télévision par

satellite; services de distribution commerciale dans le domaine des

cosmétiques; services de distribution commerciale dans le domaine

des parties d'automobiles; services de distribution commerciale dans le

domaine des systèmes de parkings automatisés; services de

distribution commerciale dans le domaine des vêtements; services de

distribution commerciale dans le domaine du matériel informatique;

services de distribution commerciale en gros d'aliments et boissons;

services de distribution commerciale en gros dans le domaine de

composants et parties automobiles; services de distribution

commerciale en gros dans le domaine des bières; services de

distribution commerciale en gros d'articles chaussants; services de

distribution commerciale en gros d'articles de bijouterie; services de

distribution commerciale en gros de feuilles et de bobines d'aluminium

et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale en gros de

meubles; services de distribution commerciale en gros de nourriture;

services de distribution commerciale en gros de produits cosmétiques;

services de distribution commerciale en gros de produits frais; services

de distribution commerciale en gros de thé et café; services de

distribution commerciale en gros de vêtements; services de distribution

commerciale en gros de vin et boissons alcoolisées; services de

distribution commerciale en gros en ligne d'aliments et boissons;

services de distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services

de distribution de matériel publicitaire; services de facturation

commerciale; services de facturation dans le domaine de l'énergie;

services de facturation dans le domaine des soins de santé; services

de facturation médicale pour hôpitaux; services de facturation médicale

pour médecins; services de gestion d'affaires commerciales d'agences

et de courtiers en assurances sur la base de leur externalisation;

services de gestion d'affaires commerciales de fiduciaires; services de

gestion d'affaires en matière d'activités de marketing et de lancement

de nouveaux produits; services de gestion d'affaires fournis par des

agences de théâtre; services de gestion de chaînes

d'approvisionnement; services de gestion de données; services de

gestion d'entreprises; services de gestion d'entreprises de cliniques de

soins de santé pour des tiers; services de gestion d'entreprises de la

logistique pour des tiers; services de gestion de personnel et de

conseillers en matière d'emploi; services de gestion de pharmacies

pour le contrôle d'inventaires de

35 de vente en gros de véhicules; services de vente en gros de

vêtements; services de vente en gros de viande; services de vente en

gros de yaourts glacés; services de vente en gros d'installations

sanitaires; services de vente en gros d'instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente en gros d'instruments

de beauté pour animaux; services de vente en gros d'instruments de

beauté pour êtres humains; services de vente en gros d'instruments de

musique; 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 d'instruments horlogers; services

de vente en gros d'instruments médicaux; services de vente en gros

d'instruments pour la préparation de nourriture; services de vente en
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gros d'instruments vétérinaires; services de vente en gros d'œuvres

d'art; services de vente en gros d'ordinateurs vestimentaires; services

de vente en gros du matériel didactique; services de vente en gros en

ligne; services de vente en gros en ligne en rapport avec des boissons

sans alcool; services de vente en gros en rapport avec de la vaisselle

de table; services de vente en gros en rapport avec de préparations

pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de vente en gros

en rapport avec des accessoires d'automobiles; services de vente en

gros en rapport avec des accessoires de stimulation sexuelle; services

de vente en gros en rapport avec des appareils de bronzage; services

de vente en gros en rapport avec des appareils de chauffage; services

de vente en gros en rapport avec des appareils médicaux; services de

vente en gros en rapport avec des appareils vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des armes; services de vente en gros en

rapport avec des articles à utiliser avec du tabac; services de vente en

gros en rapport avec des articles chaussants; services de vente en

gros en rapport avec des articles d'ameublement; services de vente en

gros en rapport avec des articles de bijouterie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de chapellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de coutellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de jardinage; services de vente en

gros en rapport avec des articles de nettoyage; services de vente en

gros en rapport avec des articles de quincaillerie métalliques; services

de vente en gros en rapport avec des articles de sellerie; services de

vente en gros en rapport avec des articles de sport; services de vente

en gros en rapport avec des articles et préparations vétérinaires;

services de vente en gros en rapport avec des articles pour la couture;

services de vente en gros en rapport avec des articles vétérinaires;

services de vente en gros en rapport avec des bagages; services de

vente en gros en rapport avec des batteries de cuisine; services de

vente en gros en rapport avec des bières; services de vente en gros en

rapport avec des boissons

35 alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en

gros en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en

gros en rapport avec des combustibles; services de vente en gros en

rapport avec des compléments d'apport alimentaire; services de vente

en gros en rapport avec des confiseries; services de vente en gros en

rapport avec des contenus enregistrés; services de vente en gros en

rapport avec des couchettes pour animaux; services de vente en gros

en rapport avec des couteaux de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des crèmes glacées; services de vente en gros en rapport

avec des décorations de fête; services de vente en gros en rapport

avec des des articles de papeterie; services de vente en gros en

rapport avec des desserts; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs d'éclairage; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs de navigation; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente en gros en

rapport avec des du matériel artistes; services de vente en gros en

rapport avec des équipements agricoles; services de vente en gros en

rapport avec des équipements audiovisuels; services de vente en gros

en rapport avec des équipements d'assainissement; services de vente

en gros en rapport avec des équipements de chantier; services de

vente en gros en rapport avec des équipements de chauffage; services

de vente en gros en rapport avec des équipements de congélation;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

physiothérapie; services de vente en gros en rapport avec des

équipements de plongée; services de vente en gros en rapport avec

des équipements de réfrigération; services de vente en gros en rapport

avec des équipements de refroidissement; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de sport; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de technologie de l'information;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

terrassement; services de vente en gros en rapport avec des

équipements horticoles; services de vente en gros en rapport avec des

équipements pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros

en rapport avec des équipements pour la distribution d'eau; services de

vente en gros en rapport avec des filés; services de vente en gros en

rapport avec des fils; services de vente en gros en rapport avec des

fleurs; services de vente en gros en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente en gros en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des fourrures;

services de vente en gros en rapport avec des fourrures artificielles;

services de vente en gros en rapport avec des fruits de mer; services

de vente en gros en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente en gros en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction;

3 lavantes pour le visage sans rinçage, non médicamenteuses;

solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à

ultrasons; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; solutions pour

permanentes à froid; solvants de dégraissage autres que ceux utilisés

au cours d'opérations de fabrication; solvants de nettoyage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; soude pour blanchir;

soufflés corporels en tant que préparations parfumées pour le soin du

corps; soufflés corporels [préparations parfumées pour le soin du

corps]; sourcils postiches; sprays antistatiques pour vêtements; sprays

buccaux, non à usage médical; sprays buccaux non médicamenteux;

sprays corporels; sprays corporels à usage cosmétique; sprays

corporels utilisés comme déodorants et parfums; sprays d'eau minérale

à usage cosmétique; sprays épilatoires; sprays parfumés et

désodorisants pour tissus; sprays parfumés pour intérieurs; sprays

parfumés pour le corps; sprays parfumés pour le linge; sprays

parfumés rafraîchissants pour textiles; sprays parfumés rafraîchissants

pour tissus; sprays pour applications cutanées locales à usage

cosmétique; sprays pour fixer le maquillage; sprays pour le rasage;

sticks à lèvres avec protection solaire [cosmétiques]; stylos pour la

pose du vernis à ongles; stylos pour l'élimination de vernis à ongles;

substances à récurer; substances de blanchiment utilisées pour le

nettoyage domestique; substances de lavage; substances de

nettoyage à usage domestique; substances destinées à la
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blanchisserie; substances et préparations dépilatoires; substances et

préparations pour nettoyer et laver; substances et préparations pour

nettoyer, récurer et polir; tafia de laurier; tafia de laurier à usage

cosmétique; talc parfumé; talc parfumé à usage cosmétique; talc pour

la toilette; talcs; talcs à usage cosmétique; tampons à nettoyer

imprégnés de préparations de toilette; tampons à usage cosmétique;

tampons de coton à usage cosmétique; tampons démaquillants en

coton hydrophile; tampons nettoyants pré-humidifiés; tampons

nettoyants pré-imprégnés; tampons, serviettes ou lingettes nettoyants

pré-humidifiés ou imprégnés; tatouages temporaires à usage

cosmétique; teintures à usage cosmétique; teintures cosmétiques;

teintures pour cheveux; teintures pour cils; teintures pour la barbe;

teintures pour les cheveux et produits pour la décoloration des

cheveux; teintures pour sourcils; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes en tant qu'huiles essentielles; terpènes [huiles essentielles];

toile abrasive; toile de verre [toile abrasive]; toile émeri; toiles et papiers

abrasifs; tonifiants non médicamenteux pour la peau; toniques à usage

cosmétique; toniques capillaires; toniques capillaires à usage

cosmétique; toniques clarifiants pour le visage; toniques pour la peau à

usage cosmétique; toniques pour le visage à usage cosmétique;

toniques revitalisants pour le visage; torchons imprégnés d'un

détergent pour le nettoyage; traitements à la cire pour les

35 Administration commerciale dans le domaine des services de

transport et livraison; administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers; administration commerciale d'hôtels;

administration commerciales d'entreprises fiduciaires; administration

d'affaires commerciales; administration d'affaires de programmes de

remboursement de patients; administration d'affaires de services et

programmes de remboursement de médicaments; administration

d'affaires de services et programmes de remboursement de produits

pharmaceutiques; administration de bureau; administration d'entreprise

de fiduciaires; administration d'entreprise des agences d'assurances;

administration d'entreprise des agences immobilières; administration

d'entreprise des compagnies d'assurances; administration d'entreprise

des compagnies immobilières; administration d'entreprises des

comptes d'épargne; administration de programmes d'avantages

promotionnels de vente; administration de programmes d'avantages

promotionnels et de vente; administration de programmes d'échanges

culturels et pédagogiques; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs au moyen de timbres à échanger ou de

cartes à points; administration de programmes de fidélisation de la

clientèle; administration de programmes de fidélisation d'une clientèle

pour la promotion de services de restaurants et de services de vente

au détail de tiers; administration de programmes de primes de fidélité

proposant des points-cadeaux; administration de programmes de

récompenses au moyen d'avantages pour promouvoir la vente des

produits et services de tiers; administration de programmes d'incitation

et de fidélisation de la clientèle; administration de programmes

permettant à des adhérents de bénéficier de remises sur des produits

et services par l'utilisation de leur carte de membre; administration de

programmes pour grands voyageurs; administration de programmes

pour grands voyageurs permettant aux membres de racheter des

points ou récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation;

administration de régimes d'assurance; administration de régimes de

prévoyance sociale en matière d'abonnements à des clubs de fitness;

administration des affaires commerciales de franchises; administration

des ressources humaines; administration des salaires de personnel

d'entreprise pour le compte de tiers; administration d'hôtels pour le

compte de tiers; administration et gestion de projets commerciaux;

administration et gestion de subventions pour la recherche;

administration, facturation et rapprochement de comptes pour le

compte de tiers; adressage d'enveloppes; affectation et placement de

personnel; affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

affichage publicitaire; agences de casting [recrutement d'acteurs];

agences de casting [recrutement de chanteurs]; agences de casting

[recrutement de danseurs]; agences de diffusion de spectacles;

agences

35 médicaments; services de gestion de processus opérationnels et

services de conseillers s'y rapportant; services de gestion de projets

commerciaux; services de gestion de projets commerciaux dans le

cadre de projets de construction; services de gestion de projets

commerciaux pour des tiers; services de gestion de registres

commerciaux; services de gestion de risques d'affaires commerciales;

services de gestion des affaires commerciales en rapport avec le

franchisage; services de gestion de salons professionnels; services de

gestion des inventaires; services de gestion des relations avec la

clientèle; services de gestion des ressources humaines et de

recrutement de personnel; services de gestion des risques

commerciaux dans le domaine de la confidentialité des données;

services de gestion des risques commerciaux dans le domaine de la

sécurité des données; services de gestion des risques des entreprises

dans le domaine des réseaux informatiques; services de gestion des

risques des entreprises dans le domaine des systèmes informatiques;

services de gestion des ventes; services de gestion de talents pour

acteurs; services de gestion de talents pour chanteurs; services de

gestion de talents pour modèles; services de gestion du capital humain;

services de gestion électronique de stocks; services de gestion et

d'administration d'entreprises; services de gestion et de conseillers

commerciaux en matière d'activités de marketing et de lancement de

nouveaux produits; services de gestion hôtelière pour des tiers;

services de gestion informatisée de fichiers; services de guérilla

marketing; services de listes de mariage; services de lobbying

commercial; services de location de machines de bureau; services de

location de machines de copie; services de location de matériel de

marketing; services de location de matériel de présentation pour la

publicité et le marketing; services de location de matériel publicitaire et

de marketing; services de location d'espaces et de matériel

publicitaires; services de location d'espaces publicitaires en ligne;

services de location d'espaces publicitaires sur Internet; services de

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page480



location de temps publicitaire dans des cinémas; services de magasin

de détail, en ligne, proposant des sonneries téléchargeables; services

de magasins de détail proposant des des articles de bijouterie; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant de la vaisselle de

table; services de magasins de vente au détail en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des appareils de

chauffage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des appareils médicaux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des

35 armes; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles à utiliser avec du tabac; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des articles chaussants; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

d'ameublement; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des articles de chapellerie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des articles de papeterie; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des articles et préparations

vétérinaires; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles pour la couture; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles vétérinaires; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des bagages; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des batteries de

cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des bières; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des boissons sans

alcool; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

combustibles; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des confiseries;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des crèmes glacées;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

décorations de fête; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des desserts; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des dispositifs de navigation;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des équipements agricoles; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

audiovisuels; services de magasins de vente au détail

35 services de vente en gros en rapport avec des instruments de

beauté pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des

instruments de beauté pour êtres humains; services de vente en gros

en rapport avec des instruments de musique; services de vente en gros

en rapport avec des instruments d'hygiène pour animaux; services de

vente en gros en rapport avec des instruments d'hygiène pour êtres

humains; services de vente en gros en rapport avec des instruments

horlogers; services de vente en gros en rapport avec des instruments

médicaux; services de vente en gros en rapport avec des instruments

pour la préparation de nourriture; services de vente en gros en rapport

avec des instruments vétérinaires; services de vente en gros en rapport

avec des jeux; services de vente en gros en rapport avec des jouets;

services de vente en gros en rapport avec des litières pour animaux;

services de vente en gros en rapport avec des logiciels informatiques;

services de vente en gros en rapport avec des lubrifiants; services de

vente en gros en rapport avec des meubles; services de vente en gros

en rapport avec des montres intelligentes; services de vente en gros en

rapport avec des œuvres d'art; services de vente en gros en rapport

avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente en gros en rapport avec des parapluies; services de

vente en gros en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente en gros en rapport avec des préparations de nettoyage; services

de vente en gros en rapport avec des préparations diététiques;

services de vente en gros en rapport avec des préparations odorantes;

services de vente en gros en rapport avec des préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros en rapport avec des

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente en gros

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services

de vente en gros en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente en gros en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de toilette; services de vente en gros en

rapport avec des produits horticoles; services de vente en gros en

rapport avec des produits jetables en papier; services de vente en gros

en rapport avec des produits laitiers; services de vente en gros en

rapport avec des produits pour le sport; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements de sols; services de vente en gros en
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rapport avec des revêtements muraux; services de vente en gros en

rapport avec des sacs; services de vente

35 en gros en rapport avec des smartphones; services de vente en

gros en rapport avec des sorbets; services de vente en gros en rapport

avec des sucreries; services de vente en gros en rapport avec des

thés; services de vente en gros en rapport avec des tissus; services de

vente en gros en rapport avec des véhicules; services de vente en gros

en rapport avec des vêtements; services de vente en gros en rapport

avec des yaourts glacés; services de vente en gros en rapport avec du

matériel didactique; services de vente en gros en rapport avec du

matériel informatique; services de vente en gros en rapport avec du

poisson; services de vente en gros en rapport avec la viande; services

de vente en gros en rapport avec le cacao; services de vente en gros

en rapport avec le café; services de vente en gros en rapport avec le

chocolat; services de vente en gros en rapport avec le tabac; services

de vente en gros et au détail; services de vente en gros ou au détail;

services de vente en gros par correspondance; services de vente en

gros pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de voix off à des fins de promotion; services de voix off à des

fins publicitaires; services de voix off pour la production de spots

publicitaires radiophoniques; services de voix off pour la production de

spots publicitaires télévisés; services de voix off pour la publicité;

services d'expertise en productivité d'entreprise; services

d'externalisation dans le domaine des analyses commerciales; services

d'habillage de vitrines à des fins publicitaires; services d'identité

d'entreprise; services d'image de marque d'entreprise; services

d'immatriculation d'automobiles; services d'imprésarios pour

mannequins; services d'indexation de documents; services

d'information, de gestion et d'assistance commerciales; services

d'information en matière de publicité et en matière commerciale;

services d'information en rapport avec l'emploi et le développement de

carrière; services d'informations commerciales fournis par le biais

d'Internet; services d'informations commerciales informatisés; services

d'informations commerciales par l'intermédiaire d'Internet; services

d'informations concernant les ventes commerciales; services

d'informations d'affaires pour entreprises; services d'informations en

rapport avec la publicité; services d'informations et d'évaluations

commerciales; services d'informations pour annuaires téléphoniques;

services d'informations statistiques commerciales; services

d'information sur des questions d'ordre commercial; services

d'interclassement de données dans des bases de données

informatiques; 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'intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux; services

d'intermédiaires d'affaires; services d'intermédiaires en affaires

commerciales pour l'achat et la vente de produits de consommation;

35 de diffusion de spectacles à des fins publicitaires et de promotion

des ventes; agences d'import-export; agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; agences d'import-export dans le domaine de

l'habillement; agences d'import-export dans le domaine de meubles;

agences d'import-export dans le domaine des accessoires pour

véhicules; agences d'import-export dans le domaine des disques

compacts et des cassettes audio et vidéo; agences d'import-export

dans le domaine des machines automatiques à prépaiement; agences

d'import-export dans le domaine des pièces automobiles; agences

d'import-export de produits; aide à la direction d'entreprises

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

direction des affaires en matière de franchisage; aide à la gestion

commerciale; aide à la gestion d'entreprises; aide à la gestion

d'entreprises commerciales franchisées; aide à la gestion des affaires

ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou

commerciale; aide à la gestion industrielle; analyse d'affaires

commerciales; analyse de coûts en matière de soins de santé; analyse

de données tirées d'études de marché; analyse de gestion

d'entreprises et conseils aux entreprises; analyse de marchés; analyse

de marchés céréaliers; analyse de postes de travail pour la définition

d'ensembles de compétences et autres aptitudes requises chez un

employé; analyse des coûts; analyse des réactions publicitaires et

études de marchés; analyse de statistiques commerciales; analyse de

systèmes de gestion des affaires commerciales; analyse d'évaluations

relatifs à la gestion d'entreprises; analyse d'informations commerciales;

analyse du prix de revient; analyse économique à des fins

commerciales; analyse et étude de marchés; analyse, étude et

prospection de marchés; analyse marketing immobilier; analyses

coûts-avantages; analyses de données et de statistiques d'études de

marché; analyses de données et statistiques d'études de marché;

analyses de profits d'affaires; analyses de réactions à la publicité;

analyses de réactions à la publicité et d'études de marché; analyses

des statistiques d'études de marché; analyses du coût d'opérations

d'élimination, évacuation, manutention et recyclage de déchets;

analyses et prévisions économiques; analyses stratégiques d'affaires;

animation d'expositions professionnelles virtuelles en ligne; assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance aux

entreprises dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en

administration commerciale; assistance en commercialisation de

produits dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en gestion

d'entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat

de franchise; assistance et prestation de conseils en matière

d'organisation et de gestion commerciales; assistance, prestation de

conseils et services de conseillers en matière de gestion d'affaires;

audit comptable et financier; audits d'entreprises [analyses

commerciales];

35 audits d'entreprises et audit comptable et financier; automobiles

publicitaires pour la vente par le biais d'Internet; bases de données de

commercialisation [database marketing]; bourse du travail; casting

théâtrale [services d'agences pour l'emploi]; classement de documents

ou bandes magnétiques [travaux de bureau]; classement de

documents [travaux de bureau]; collecte de données pour études
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portant sur les marchés; collecte de données statistiques; collecte de

rapports médicaux; collecte de statistiques d'entreprises; compilation

d'annuaires commerciaux en ligne; compilation de données dans des

bases de données informatiques; compilation de données

mathématiques; compilation de données mathématiques ou

statistiques; compilation de données statistiques à usage de

recherches scientifiques ou médicales; compilation de données

statistiques d'entreprises; compilation de données statistiques en

matière de recherches scientifiques ou médicales; compilation de listes

de publipostage; compilation de messages publicitaires à utiliser en

tant que pages web sur internet; compilation de rapports médicaux;

compilation de registres commerciaux; compilation de répertoires

commerciaux; compilation de répertoires d'entreprises pour leur

publication sur Internet; compilation de statistiques à des fins

commerciales ou d'affaires; compilation de statistiques commerciales;

compilation de statistiques en rapport avec l'utilisation de soins de

santé; compilation de statistiques pour la détermination de mesures

d'audience d'émissions télévisées et radiophoniques; compilation de

statistiques sur le marché; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations

commerciales; compilation d'informations d'affaires dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des registres

informatisés; compilation d'informations dans le domaine de

l'environnement; compilation d'informations en rapport avec des

systèmes d'information; compilation d'informations en rapport avec les

conditions environnementales; compilation d'informations en rapport

avec les conditions environnementales dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations en rapport avec les données

à caractère personnel; compilation d'informations en rapport avec les

données financières; compilation d'informations en rapport avec les

oiseaux; compilation d'informations en rapport avec les technologies de

l'information; compilation d'informations environnementales dans des

bases de données informatiques; compilation d'informations juridiques;

compilation d'informations juridiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations ornithologiques; compilation

d'informations ornithologiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations scientifiques; compilation

d'informations scientifiques dans des bases de données informatiques;

compilation

35 en ligne proposant des équipements d'assainissement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

chantier; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements de chauffage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de congélation; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des équipements de réfrigération;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de sport; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des équipements de terrassement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

horticoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 en ligne proposant des instruments de musique;

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 en ligne proposant

des instruments horlogers; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments médicaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des instruments pour la préparation

de nourriture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des instruments vétérinaires; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des jeux; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des jouets; services de magasins de vente

35 au détail en ligne proposant des litières pour animaux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des logiciels

informatiques; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des lubrifiants; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des matériels pour artistes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des meubles; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des montres intelligentes;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

œuvres d'art; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des ordinateurs à porter sur soi; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des outils à fonctionnement manuel

pour la construction; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des parapluies; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations de nettoyage; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des préparations de toilettage
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pour animaux; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations diététiques; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des préparations odorantes; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des préparations pour

la fabrication de boissons; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations pour la fabrication de boissons

alcoolisées; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations vétérinaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des produits alimentaires; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des produits

chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des produits de toilette; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits en papier

jetables; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des produits horticoles; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des publications électroniques

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des revêtements de sols; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des revêtements muraux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des sacs; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des smartphones;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

sorbets; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des

35 services d'intermédiaires en rapport avec la location d'espaces et

de temps publicitaires; services d'intermédiaires en rapport avec la

publicité; services d'intermédiation commerciale; services

d'interprétation de données d'études de marché; services

d'interprétation de données issues d'études de marché; services

d'obtention de contrats pour des tiers; services d'obtention de contrats

pour des tiers portant sur la vente de produits; services d'obtention de

contrats pour l'achat et la vente de marchandises et de services;

services d'organisation à des fins commerciales; services

d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires; services

d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; services

d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et

expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services

d'organisation et tenue d'expositions et foires commerciales; services

d'organisation, exploitation et supervision de programmes de

fidélisation; services d'organisation, exploitation et supervision de

programmes d'incitation et de fidélisation; services d'organisation,

exploitation et supervision de programmes promotionnels d'incitation et

de vente; services en ligne de magasins de détail en rapport avec des

produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins de

détail en rapport avec des vêtements; services en ligne de magasins

de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; services en

ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de

beauté ainsi que des vêtements et accessoires de mode; services en

ligne de magasins de vente au détail de produits musicaux et vidéo

préenregistrés téléchargeables; services informatisés de commande en

ligne; services informatisés de commande en ligne de cadeaux;

services informatisés de magasins de vente au détail en ligne; services

informatisés de recherche de marché; services informatisés en ligne de

magasins de vente en gros et au détail; services promotionnels;

services promotionnels et de marketing; services publicitaires dans le

domaine du tourisme et du voyage; services publicitaires en rapport

avec des agents pharmaceutiques; services publicitaires en rapport

avec des appareils d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport

avec des articles de bijouterie; services publicitaires en rapport avec

des produits cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des

produits de parfumerie; services publicitaires en rapport avec des

produits d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des

produits pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des

produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète; services

publicitaires en rapport avec la ommercialisation de nouveaux produits;

services publicitaires en rapport avec la vente de produits; services

publicitaires et de marketing fournis par le biais de médias sociaux;

services publicitaires et promotionnels et informations s'y rapportant;

services publicitaires

35 facturables au clic; services publicitaires portant sur les produits et

services de vendeurs en ligne par le biais d'un guide consultable en

ligne; services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du

public à des questions médicales; services publicitaires pour la

promotion de la sensibilisation du public à des questions sociales;

services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public

au syndrome néphrotique et à la glomérulosclérose segmentaire focale

[FSGS]; services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du

public aux avantages des achats locaux; services publicitaires pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant des états

pathologiques; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public dans le domaine de la protection sociale;

services publicitaires pour la promotion de produits; services

publicitaires pour la promotion du courtage d'actions et autres titres;

services publicitaires pour promouvoir la sensibilisation du public à des

initiatives et questions écologiques; services publicitaires,

promotionnels et relations publiques; services téléphoniques à réponse

automatique; servicse de gestion de talents pour musiciens; sondage

d'opinion; stratégies de marketing de contenu; stratégies de marketing

interactif; suivi et surveillance de la consommation d'énergie pour des

tiers à des fins de vérification de comptes; suivi et surveillance en

matière de fluctuations de prix d'essence pour des tiers à des fins de

vérification de comptes; supervision de la gestion d'entreprises;

surveillance de rapports de solvabilité de consommateurs et
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signalement de tout changement y afférent à des fins d'affaires;

systématisation de données dans des bases de données

informatiques; systématisation d'informations dans des bases de

données informatiques; tenue de registres de professionnels

médico-techniques agréés; tenue de registres de races animales;

tenue de registres de races pour chiens; tenue de registres de

souvenirs et objets d'art dans le domaine du sport; tenue de registres

de techniciens agréés en aérospatiale; tenue de registres d'évaluateurs

en orientation professionnelle; tenue de registres d'informations; tenue

de ventes aux enchères; tenue, préparation et organisation de foires et

salons professionnels à des fins commerciales et publicitaires; tests de

personnalité pour la sélection de personnel; tests psychométriques

destinés à la sélection du personnel; traitement administratif de

commandes d'achat dans le cadre de services fournis par des

entreprises de vente par correspondance; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement administratif de commandes d'achats

effectuées par téléphone ou ordinateur; traitement administratif de

commandes d'achats informatisées; traitement administratif de

déclarations de sinistres; traitement administratif de réclamations au

titre de garanties; traitement automatique de données médicales;

traitement de commandes électroniques;

35 d'informations sur des sociétés dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations sur les sociétés; compilation

d'informations toxicologiques; compilation d'informations toxicologiques

dans des bases de données informatiques; compilation et analyse de

données d'affaires dans le domaine de la technologie de la chaîne de

blocs et des cryptomonnaies; compilation et mise à disposition

d'informations commerciales; compilation et systématisation de

données et communications écrites; compilation et systématisation

d'informations dans des banques de données; compilation et

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; compilation et systématisation d'informations utilisées

pour des transmissions électroniques; compilation, production et

diffusion de matériel publicitaire; compression des coûts; comptabilité;

comptabilité administrative; comptabilité analytique; comptabilité de

bilan; comptabilité de gestion; comptabilité de gestion fondée sur le

coût; comptabilité financière; comptabilité judiciaire; comptabilité pour

des tiers; comptabilité pour le transfert électronique de fonds; conduite

de foires commerciales; conduite de salons commerciaux; conseil en

gestion d'entreprise dans le domaine des voyages d'affaires; conseil en

matière d'établissement de déclarations fiscales; conseil en publicité et

en affaires; conseil et services de conseillers en rapport avec la

préparation de déclarations fiscales; conseil fiscal [comptabilité];

conseillers en recrutement de personnel; conseils aux entreprises à but

non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux entreprises dans le

domaine de la cybercriminalité; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads bancaires; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads d'automobiles; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de divertissement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de financement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de la vente en gros; conseils aux entreprises dans

le domaine des leads immobiliers; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads pharmaceutiques; conseils aux entreprises en tant

que services de pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises

free-lances dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises free-lances en tant que services de pépinières

d'entreprises; conseils aux entreprises start-ups dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux jeunes entreprises

en démarrage en tant que services de pépinières d'entreprises;

conseils aux petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; conseils aux petites entreprises en tant que

services de pépinières d'entreprises; conseils d'affaires dans le

domaine de la gestion

35 de flottes de véhicules; conseils d'évaluation de marchés; conseils

en affaires et informations d'affaires; conseils en communication

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

matière de comptabilité; conseils en organisation d'entreprises;

conseils en organisation des affaires; conseils en organisation et

direction des affaires; conseils en recherche de parraineurs;

consultation pour la direction des affaires; consultation professionnelle

d'affaires; copie de documents; cotation des prix de produits et

services; création de matériel publicitaire; création et mise à jour de

supports publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de

produits; démonstration des ventes pour des tiers; développement de

campagnes de communication dans le domaine des relations

publiques; développement de campagnes promotionnelles;

développement de campagnes promotionnelles pour des entreprises;

développement de concepts de marketing; développement de concepts

publicitaires; développement de concepts publicitaires sous forme de

brochures; développement de concepts publicitaires sous forme de

dépliants; développement de concepts publicitaires sous forme de

logos; développement de concepts publicitaires sur internet;

développement de jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises à

but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement d'entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; développement d'entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; développement d'entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement

d'entreprises freelance dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; développement d'entreprises freelances en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises

start-ups dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement de petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; développement de petites entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement de plans

de marketing; développement de stratégies de communication dans le
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domaine des relations publiques; développement de stratégies de

publicité et de marketing; développement de stratégies et de concepts

de marketing; diffusion d'annonces; diffusion d'annonces publicitaires;

diffusion d'annonces publicitaires en ligne; diffusion d'annonces

publicitaires et distribution de matériel publicitaire [tracts, brochures,

feuillets et échantillons]; diffusion d'annonces publicitaires par courrier;

diffusion d'annonces publicitaires par Internet; diffusion d'annonces

publicitaires par le biais d'Internet; diffusion d'annonces publicitaires sur

des réseaux de communication en ligne; diffusion de dépliants, de

brochures, de produits imprimés et d'échantillons à des fins

publicitaires; diffusion de matériel publicitaire

35 thés; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des véhicules; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant du tabac; services

de magasins de vente au détail et en gros; services de magasins de

vente au détail magasins proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente au détail ou en gros; services de

magasins de vente au détail par correspondance; services de

magasins de vente au détail proposant de boissons alcoolisées à

l'exception des bières; services de magasins de vente au détail

proposant de la vaisselle; services de magasins de vente au détail

proposant de la viande; services de magasins de vente au détail

proposant de préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail proposant des appareils de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente au détail proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des armes; services

de magasins de vente au détail proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente au détail proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente au détail proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente au détail

proposant des articles de chapellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente au détail proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente au détail proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente au détail proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au

détail proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de sport; services de magasins de

vente au détail proposant des articles et préparations vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des articles pour la

couture; services de magasins de vente au détail proposant des

articles vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant

des bagages; services de magasins de vente au détail proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail proposant

des bières; services de magasins

35 de vente au détail proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente au détail proposant des combustibles; services de

magasins de vente au détail proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente au détail proposant des

confiseries; services de magasins de vente au détail proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente au détail

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente au détail proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente au détail proposant des crèmes glacées; services

de magasins de vente au détail proposant des décorations de fête;

services de magasins de vente au détail proposant des desserts;

services de magasins de vente au détail proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente au détail proposant des

dispositifs de navigation; services de magasins de vente au détail

proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements agricoles;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

audiovisuels; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements d'assainissement; services de magasins de vente au

détail proposant des équipements de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des équipements de congélation; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de plongée; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de réfrigération; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de refroidissement;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

de sport; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de terrassement; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements horticoles;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

pour la cuisson de nourriture; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements pour la distribution d'eau; services de

magasins de vente au détail proposant des fichiers de musique

téléchargeables; services de magasins de vente au détail proposant

des filés; services de magasins de vente au détail proposant des fils;

services de magasins de vente au détail proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail proposant des

fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

proposant des installations sanitaires; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des
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instruments de beauté pour animaux; services de magasins de vente

au détail proposant

35 traitement de demandes de renseignements par téléphone sur des

produits et services annoncés par voie publicitaire; traitement de

demandes de visa d'étudiant pour des tiers [services administratifs];

traitement de demandes de visa pour des tiers [services administratifs];

traitement de données automatisé; traitement de données par

ordinateur; traitement des résultats de sondages commerciaux;

traitement de texte; traitement de textes informatisé; traitement

d'inscription de garanties pour le compte de tiers; traitement

électronique de données; traitement informatisé de l'information;

transcription; transcription de communications enregistrées;

transcription de communications [travaux de bureau]; transcription de

messages; transcription de messages de leads de courriels;

transcription de messages de leads téléphoniques; travaux de bureau;

tri, traitement et réception de courrier [travaux de bureau]; vente aux

enchères; ventes aux enchères de biens; ventes aux enchères de

biens immobiliers; ventes aux enchères de véhicules; vérification

comptable; vérification de rapports financiers; vérification des tarifs de

services publics, pour des tiers; vérification fiscale.

(300)

235960
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) PLANTE DOUKALA

01 LOT EL HILAL 82 QUARTIER ESSALAM BP; 3282

EL JADIDA

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert,
(511)

35 de diffusion de spectacles à des fins publicitaires et de promotion

des ventes; agences d'import-export; agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; agences d'import-export dans le domaine de

l'habillement; agences d'import-export dans le domaine de meubles;

agences d'import-export dans le domaine des accessoires pour

véhicules; agences d'import-export dans le domaine des disques

compacts et des cassettes audio et vidéo; agences d'import-export

dans le domaine des machines automatiques à prépaiement; agences

d'import-export dans le domaine des pièces automobiles; agences

d'import-export de produits; aide à la direction d'entreprises

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

direction des affaires en matière de franchisage; aide à la gestion

commerciale; aide à la gestion d'entreprises; aide à la gestion

d'entreprises commerciales franchisées; aide à la gestion des affaires

ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou

commerciale; aide à la gestion industrielle; analyse d'affaires

commerciales; analyse de coûts en matière de soins de santé; analyse

de données tirées d'études de marché; analyse de gestion

d'entreprises et conseils aux entreprises; analyse de marchés; analyse

de marchés céréaliers; analyse de postes de travail pour la définition

d'ensembles de compétences et autres aptitudes requises chez un

employé; analyse des coûts; analyse des réactions publicitaires et

études de marchés; analyse de statistiques commerciales; analyse de

systèmes de gestion des affaires commerciales; analyse d'évaluations

relatifs à la gestion d'entreprises; analyse d'informations commerciales;

analyse du prix de revient; analyse économique à des fins

commerciales; analyse et étude de marchés; analyse, étude et

prospection de marchés; analyse marketing immobilier; analyses

coûts-avantages; analyses de données et de statistiques d'études de

marché; analyses de données et statistiques d'études de marché;

analyses de profits d'affaires; analyses de réactions à la publicité;

analyses de réactions à la publicité et d'études de marché; analyses

des statistiques d'études de marché; analyses du coût d'opérations

d'élimination, évacuation, manutention et recyclage de déchets;

analyses et prévisions économiques; analyses stratégiques d'affaires;

animation d'expositions professionnelles virtuelles en ligne; assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance aux

entreprises dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en

administration commerciale; assistance en commercialisation de

produits dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en gestion

d'entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat

de franchise; assistance et prestation de conseils en matière

d'organisation et de gestion commerciales; assistance, prestation de

conseils et services de conseillers en matière de gestion d'affaires;

audit comptable et financier; audits d'entreprises [analyses

commerciales];

35 audits d'entreprises et audit comptable et financier; automobiles

publicitaires pour la vente par le biais d'Internet; bases de données de

commercialisation [database marketing]; bourse du travail; casting

théâtrale [services d'agences pour l'emploi]; classement de documents

ou bandes magnétiques [travaux de bureau]; classement de

documents [travaux de bureau]; collecte de données pour études

portant sur les marchés; collecte de données statistiques; collecte de

rapports médicaux; collecte de statistiques d'entreprises; compilation

d'annuaires commerciaux en ligne; compilation de données dans des

bases de données informatiques; compilation de données

mathématiques; compilation de données mathématiques ou

statistiques; compilation de données statistiques à usage de

recherches scientifiques ou médicales; compilation de données

statistiques d'entreprises; compilation de données statistiques en

matière de recherches scientifiques ou médicales; compilation de listes

de publipostage; compilation de messages publicitaires à utiliser en
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tant que pages web sur internet; compilation de rapports médicaux;

compilation de registres commerciaux; compilation de répertoires

commerciaux; compilation de répertoires d'entreprises pour leur

publication sur Internet; compilation de statistiques à des fins

commerciales ou d'affaires; compilation de statistiques commerciales;

compilation de statistiques en rapport avec l'utilisation de soins de

santé; compilation de statistiques pour la détermination de mesures

d'audience d'émissions télévisées et radiophoniques; compilation de

statistiques sur le marché; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations

commerciales; compilation d'informations d'affaires dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des registres

informatisés; compilation d'informations dans le domaine de

l'environnement; compilation d'informations en rapport avec des

systèmes d'information; compilation d'informations en rapport avec les

conditions environnementales; compilation d'informations en rapport

avec les conditions environnementales dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations en rapport avec les données

à caractère personnel; compilation d'informations en rapport avec les

données financières; compilation d'informations en rapport avec les

oiseaux; compilation d'informations en rapport avec les technologies de

l'information; compilation d'informations environnementales dans des

bases de données informatiques; compilation d'informations juridiques;

compilation d'informations juridiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations ornithologiques; compilation

d'informations ornithologiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations scientifiques; compilation

d'informations scientifiques dans des bases de données informatiques;

compilation

35 en ligne proposant des équipements d'assainissement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

chantier; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements de chauffage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de congélation; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des équipements de réfrigération;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de sport; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des équipements de terrassement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

horticoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 en ligne proposant des instruments de musique;

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 en ligne proposant

des instruments horlogers; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments médicaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des instruments pour la préparation

de nourriture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des instruments vétérinaires; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des jeux; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des jouets; services de magasins de vente

35 au détail en ligne proposant des litières pour animaux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des logiciels

informatiques; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des lubrifiants; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des matériels pour artistes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des meubles; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des montres intelligentes;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

œuvres d'art; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des ordinateurs à porter sur soi; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des outils à fonctionnement manuel

pour la construction; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des parapluies; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations de nettoyage; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des préparations de toilettage

pour animaux; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations diététiques; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des préparations odorantes; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des préparations pour

la fabrication de boissons; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations pour la fabrication de boissons

alcoolisées; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations vétérinaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des produits alimentaires; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des produits
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chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des produits de toilette; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits en papier

jetables; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des produits horticoles; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des publications électroniques

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des revêtements de sols; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des revêtements muraux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des sacs; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des smartphones;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

sorbets; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des

35 services d'intermédiaires en rapport avec la location d'espaces et

de temps publicitaires; services d'intermédiaires en rapport avec la

publicité; services d'intermédiation commerciale; services

d'interprétation de données d'études de marché; services

d'interprétation de données issues d'études de marché; services

d'obtention de contrats pour des tiers; services d'obtention de contrats

pour des tiers portant sur la vente de produits; services d'obtention de

contrats pour l'achat et la vente de marchandises et de services;

services d'organisation à des fins commerciales; services

d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires; services

d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; services

d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et

expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services

d'organisation et tenue d'expositions et foires commerciales; services

d'organisation, exploitation et supervision de programmes de

fidélisation; services d'organisation, exploitation et supervision de

programmes d'incitation et de fidélisation; services d'organisation,

exploitation et supervision de programmes promotionnels d'incitation et

de vente; services en ligne de magasins de détail en rapport avec des

produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins de

détail en rapport avec des vêtements; services en ligne de magasins

de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; services en

ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de

beauté ainsi que des vêtements et accessoires de mode; services en

ligne de magasins de vente au détail de produits musicaux et vidéo

préenregistrés téléchargeables; services informatisés de commande en

ligne; services informatisés de commande en ligne de cadeaux;

services informatisés de magasins de vente au détail en ligne; services

informatisés de recherche de marché; services informatisés en ligne de

magasins de vente en gros et au détail; services promotionnels;

services promotionnels et de marketing; services publicitaires dans le

domaine du tourisme et du voyage; services publicitaires en rapport

avec des agents pharmaceutiques; services publicitaires en rapport

avec des appareils d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport

avec des articles de bijouterie; services publicitaires en rapport avec

des produits cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des

produits de parfumerie; services publicitaires en rapport avec des

produits d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des

produits pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des

produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète; services

publicitaires en rapport avec la ommercialisation de nouveaux produits;

services publicitaires en rapport avec la vente de produits; services

publicitaires et de marketing fournis par le biais de médias sociaux;

services publicitaires et promotionnels et informations s'y rapportant;

services publicitaires

35 facturables au clic; services publicitaires portant sur les produits et

services de vendeurs en ligne par le biais d'un guide consultable en

ligne; services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du

public à des questions médicales; services publicitaires pour la

promotion de la sensibilisation du public à des questions sociales;

services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public

au syndrome néphrotique et à la glomérulosclérose segmentaire focale

[FSGS]; services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du

public aux avantages des achats locaux; services publicitaires pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant des états

pathologiques; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public dans le domaine de la protection sociale;

services publicitaires pour la promotion de produits; services

publicitaires pour la promotion du courtage d'actions et autres titres;

services publicitaires pour promouvoir la sensibilisation du public à des

initiatives et questions écologiques; services publicitaires,

promotionnels et relations publiques; services téléphoniques à réponse

automatique; servicse de gestion de talents pour musiciens; sondage

d'opinion; stratégies de marketing de contenu; stratégies de marketing

interactif; suivi et surveillance de la consommation d'énergie pour des

tiers à des fins de vérification de comptes; suivi et surveillance en

matière de fluctuations de prix d'essence pour des tiers à des fins de

vérification de comptes; supervision de la gestion d'entreprises;

surveillance de rapports de solvabilité de consommateurs et

signalement de tout changement y afférent à des fins d'affaires;

systématisation de données dans des bases de données

informatiques; systématisation d'informations dans des bases de

données informatiques; tenue de registres de professionnels

médico-techniques agréés; tenue de registres de races animales;

tenue de registres de races pour chiens; tenue de registres de

souvenirs et objets d'art dans le domaine du sport; tenue de registres

de techniciens agréés en aérospatiale; tenue de registres d'évaluateurs

en orientation professionnelle; tenue de registres d'informations; tenue

de ventes aux enchères; tenue, préparation et organisation de foires et
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salons professionnels à des fins commerciales et publicitaires; tests de

personnalité pour la sélection de personnel; tests psychométriques

destinés à la sélection du personnel; traitement administratif de

commandes d'achat dans le cadre de services fournis par des

entreprises de vente par correspondance; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement administratif de commandes d'achats

effectuées par téléphone ou ordinateur; traitement administratif de

commandes d'achats informatisées; traitement administratif de

déclarations de sinistres; traitement administratif de réclamations au

titre de garanties; traitement automatique de données médicales;

traitement de commandes électroniques;

35 d'informations sur des sociétés dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations sur les sociétés; compilation

d'informations toxicologiques; compilation d'informations toxicologiques

dans des bases de données informatiques; compilation et analyse de

données d'affaires dans le domaine de la technologie de la chaîne de

blocs et des cryptomonnaies; compilation et mise à disposition

d'informations commerciales; compilation et systématisation de

données et communications écrites; compilation et systématisation

d'informations dans des banques de données; compilation et

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; compilation et systématisation d'informations utilisées

pour des transmissions électroniques; compilation, production et

diffusion de matériel publicitaire; compression des coûts; comptabilité;

comptabilité administrative; comptabilité analytique; comptabilité de

bilan; comptabilité de gestion; comptabilité de gestion fondée sur le

coût; comptabilité financière; comptabilité judiciaire; comptabilité pour

des tiers; comptabilité pour le transfert électronique de fonds; conduite

de foires commerciales; conduite de salons commerciaux; conseil en

gestion d'entreprise dans le domaine des voyages d'affaires; conseil en

matière d'établissement de déclarations fiscales; conseil en publicité et

en affaires; conseil et services de conseillers en rapport avec la

préparation de déclarations fiscales; conseil fiscal [comptabilité];

conseillers en recrutement de personnel; conseils aux entreprises à but

non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux entreprises dans le

domaine de la cybercriminalité; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads bancaires; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads d'automobiles; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de divertissement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de financement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de la vente en gros; conseils aux entreprises dans

le domaine des leads immobiliers; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads pharmaceutiques; conseils aux entreprises en tant

que services de pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises

free-lances dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises free-lances en tant que services de pépinières

d'entreprises; conseils aux entreprises start-ups dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux jeunes entreprises

en démarrage en tant que services de pépinières d'entreprises;

conseils aux petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; conseils aux petites entreprises en tant que

services de pépinières d'entreprises; conseils d'affaires dans le

domaine de la gestion

35 de flottes de véhicules; conseils d'évaluation de marchés; conseils

en affaires et informations d'affaires; conseils en communication

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

matière de comptabilité; conseils en organisation d'entreprises;

conseils en organisation des affaires; conseils en organisation et

direction des affaires; conseils en recherche de parraineurs;

consultation pour la direction des affaires; consultation professionnelle

d'affaires; copie de documents; cotation des prix de produits et

services; création de matériel publicitaire; création et mise à jour de

supports publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de

produits; démonstration des ventes pour des tiers; développement de

campagnes de communication dans le domaine des relations

publiques; développement de campagnes promotionnelles;

développement de campagnes promotionnelles pour des entreprises;

développement de concepts de marketing; développement de concepts

publicitaires; développement de concepts publicitaires sous forme de

brochures; développement de concepts publicitaires sous forme de

dépliants; développement de concepts publicitaires sous forme de

logos; développement de concepts publicitaires sur internet;

développement de jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises à

but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement d'entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; développement d'entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; développement d'entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement

d'entreprises freelance dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; développement d'entreprises freelances en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises

start-ups dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement de petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; développement de petites entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement de plans

de marketing; développement de stratégies de communication dans le

domaine des relations publiques; développement de stratégies de

publicité et de marketing; développement de stratégies et de concepts

de marketing; diffusion d'annonces; diffusion d'annonces publicitaires;

diffusion d'annonces publicitaires en ligne; diffusion d'annonces

publicitaires et distribution de matériel publicitaire [tracts, brochures,

feuillets et échantillons]; diffusion d'annonces publicitaires par courrier;

diffusion d'annonces publicitaires par Internet; diffusion d'annonces

publicitaires par le biais d'Internet; diffusion d'annonces publicitaires sur

des réseaux de communication en ligne; diffusion de dépliants, de

brochures, de produits imprimés et d'échantillons à des fins

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page490



publicitaires; diffusion de matériel publicitaire

35 thés; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des véhicules; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant du tabac; services

de magasins de vente au détail et en gros; services de magasins de

vente au détail magasins proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente au détail ou en gros; services de

magasins de vente au détail par correspondance; services de

magasins de vente au détail proposant de boissons alcoolisées à

l'exception des bières; services de magasins de vente au détail

proposant de la vaisselle; services de magasins de vente au détail

proposant de la viande; services de magasins de vente au détail

proposant de préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail proposant des appareils de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente au détail proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des armes; services

de magasins de vente au détail proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente au détail proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente au détail proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente au détail

proposant des articles de chapellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente au détail proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente au détail proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente au détail proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au

détail proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de sport; services de magasins de

vente au détail proposant des articles et préparations vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des articles pour la

couture; services de magasins de vente au détail proposant des

articles vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant

des bagages; services de magasins de vente au détail proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail proposant

des bières; services de magasins

35 de vente au détail proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente au détail proposant des combustibles; services de

magasins de vente au détail proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente au détail proposant des

confiseries; services de magasins de vente au détail proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente au détail

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente au détail proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente au détail proposant des crèmes glacées; services

de magasins de vente au détail proposant des décorations de fête;

services de magasins de vente au détail proposant des desserts;

services de magasins de vente au détail proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente au détail proposant des

dispositifs de navigation; services de magasins de vente au détail

proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements agricoles;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

audiovisuels; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements d'assainissement; services de magasins de vente au

détail proposant des équipements de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des équipements de congélation; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de plongée; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de réfrigération; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de refroidissement;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

de sport; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de terrassement; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements horticoles;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

pour la cuisson de nourriture; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements pour la distribution d'eau; services de

magasins de vente au détail proposant des fichiers de musique

téléchargeables; services de magasins de vente au détail proposant

des filés; services de magasins de vente au détail proposant des fils;

services de magasins de vente au détail proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail proposant des

fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

proposant des installations sanitaires; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments de beauté pour animaux; services de magasins de vente

au détail proposant

35 traitement de demandes de renseignements par téléphone sur des

produits et services annoncés par voie publicitaire; traitement de

demandes de visa d'étudiant pour des tiers [services administratifs];

traitement de demandes de visa pour des tiers [services administratifs];

traitement de données automatisé; traitement de données par

ordinateur; traitement des résultats de sondages commerciaux;

traitement de texte; traitement de textes informatisé; traitement
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d'inscription de garanties pour le compte de tiers; traitement

électronique de données; traitement informatisé de l'information;

transcription; transcription de communications enregistrées;

transcription de communications [travaux de bureau]; transcription de

messages; transcription de messages de leads de courriels;

transcription de messages de leads téléphoniques; travaux de bureau;

tri, traitement et réception de courrier [travaux de bureau]; vente aux

enchères; ventes aux enchères de biens; ventes aux enchères de

biens immobiliers; ventes aux enchères de véhicules; vérification

comptable; vérification de rapports financiers; vérification des tarifs de

services publics, pour des tiers; vérification fiscale.

35 et promotionnel; diffusion de matériel publicitaire pour attirer de

nouveaux clients et pour conserver la clientèle de base existante;

diffusion d'informations commerciales; diffusion d'informations

d'affaires; diffusion [distribution] d'échantillons; diffusion et mise à jour

de textes publicitaires; direction professionnelle des affaires artistiques;

distribution d'annonces publicitaires et d'annonces commerciales;

distribution d'échantillons, directement ou par la poste; distribution de

dépliants publicitaires; distribution de matériel publicitaire [dépliants,

brochures, imprimés]; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; distribution de produits à des fins

publicitaires; distribution de prospectus; distribution de prospectus à

des fins publicitaires; distribution de prospectus, directement ou par la

poste; distribution de prospectus et d'échantillons; distribution de

prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de

tracts publicitaires pour des tiers; distribution et diffusion de matériel

publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie, échantillons];

distribution et diffusion de supports publicitaires; duplication de

documents; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

édition de textes publicitaires; élaboration de méthodes d'analyse et de

mise en œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion;

élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

associations caritatives; enquêtes, analyses et études de marché;

enquêtes de marché; enquêtes, évaluations, expertises, informations et

recherches commerciales; enregistrement de données et de

communications écrites; enregistrement de listes de cadeaux; entrée

d'informations dans des ordinateurs [dactylographie]; estimation en

affaires commerciales; établissement d'abonnements à des services

téléphoniques pour des tiers; établissement de déclarations fiscales;

établissement de déclarations fiscales et services de conseillers en la

matière; établissement de modèles statistiques pour la mise à

disposition d'informations sur les dynamiques de marché;

établissement de plans de carrière; établissement de relevés de

comptes; établissement de statistiques; études, analyses et enquêtes

de marché; études de consommation; études de faisabilité

commerciale; études de faisabilité économique; études de marché;

études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet et la

fidélité des clients; études de marchés à des fins publicitaires; études

de marchés par sondage d'opinion; études de marketing; études de

projets pour entreprises; études en affaires et en marketing; études et

analyses de marché; études professionnelles en affaires; études

publicitaires; évaluation de l'impact de la publicité sur le public;

évaluations statistiques de données de marketing; évaluation

statistique de données issues d'études de marché; exploitation ou

gestion d'une entreprise commerciale; facturation; facturation

35 dans le domaine de la téléphonie; facturation médicale; fourniture

d'aide à la gestion d'affaires franchisées; fourniture d'aide en affaires

opérationnelles pour entreprises; fourniture d'informations

commerciales par Internet; fourniture d'informations d'annuaires

commerciaux par le biais d'Internet; fourniture d'informations sur des

produits grand public; fourniture et location d'espaces publicitaires;

galeries d'art à buts commerciaux; galeries d'art à buts commerciaux

ou publicitaires; galeries d'art à buts publicitaires; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative de cliniques de soins de

santé; gestion administrative de cliniques de soins de santé pour des

tiers; gestion administrative de fiduciaires; gestion administrative des

agences d'assurances; gestion administrative des agences

immobilières; gestion administrative des compagnies d'assurances;

gestion administrative des compagnies immobilières; gestion

administrative d'hôpitaux; gestion administrative externalisée de

fiduciaires; gestion administrative externalisée d'entreprises; gestion

administrative externalisée des agences d'assurances; gestion

administrative externalisée des agences immobilières; gestion

administrative externalisée des compagnies d'assurances; gestion

administrative externalisée des compagnies immobilières; gestion

commerciale; gestion commerciale d'aéroports; gestion commerciale

dans le domaine des services de transport et livraison; gestion

commerciale d'entreprises; gestion commerciale de points de vente au

détail; gestion commerciale de points de vente en gros et au détail;

gestion commerciale de programmes de remboursement pour des

tiers; gestion commerciale de restaurants; gestion commerciale des

ventes aux enchères publiques; gestion commerciale d'hôtels pour le

compte de tiers; gestion commerciale en matière d'infrastructures de

stationnement; gestion d'activités commerciales d'artistes; gestion

d'activités commerciales d'hôtels de villégiature; gestion d'affaires

commerciales; gestion d'affaires d'auteurs et d'écrivains; gestion

d'affaires de cabinets vétérinaires; gestion d'affaires de centres de

conférences; gestion d'affaires de complexes de piscines; gestion

d'affaires de discothèques; gestion d'affaires de fiduciaires; gestion

d'affaires de points de vente en gros; gestion d'affaires des agences

d'assurances; gestion d'affaires des agences immobilières; gestion

d'affaires des compagnies d'assurances; gestion d'affaires des

compagnies immobilières; gestion d'affaires des comptes d'épargne;

gestion d'affaires de studios de cinéma; gestion d'affaires de théâtres;

gestion d'affaires d'hôpitaux; gestion d'affaires d'une compagnie

aérienne; gestion d'affaires en matière de modèles; gestion d'affaires

pour acteurs; gestion d'affaires pour athlètes professionnels; gestion

d'affaires pour des tiers; gestion d'affaires pour interprètes musicaux;

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte
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35 des instruments de beauté pour êtres humains; services de

magasins de vente au détail proposant des instruments de musique;

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 au détail proposant des instruments horlogers;

services de magasins de vente au détail proposant des instruments

médicaux; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments pour la préparation de nourriture; services de magasins de

vente au détail proposant des instruments vétérinaires; services de

magasins de vente au détail proposant des jeux; services de magasins

de vente au détail proposant des jouets; services de magasins de

vente au détail proposant des litières pour animaux; services de

magasins de vente au détail proposant des logiciels; services de

magasins de vente au détail proposant des lubrifiants; services de

magasins de vente au détail proposant des matériels pour artistes;

services de magasins de vente au détail proposant des meubles;

services de magasins de vente au détail proposant des montres

intelligentes; services de magasins de vente au détail proposant des

œuvres d'art; services de magasins de vente au détail proposant des

ordinateurs vestimentaires; services de magasins de vente au détail

proposant des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de magasins de vente au détail proposant des parapluies;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations de

nettoyage; services de magasins de vente au détail proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente au détail proposant des préparations diététiques; services de

magasins de vente au détail proposant des préparations odorantes;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations

pour la fabrication de boissons; services de magasins de vente au

détail proposant des préparations vétérinaires; services de magasins

de vente au détail proposant des produits alimentaires; services de

magasins de vente au détail proposant des produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de magasins de vente au détail proposant des

produits chimiques destinés à la sylviculture; services de magasins de

vente au détail proposant des produits chimiques destinés à

l'horticulture; services de magasins de vente au détail proposant des

produits de boulangerie; services de magasins de vente au détail

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail proposant des produits de toilette; services de magasins de

vente au détail proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente au détail proposant des produits horticoles; services

de magasins de vente au détail proposant des produits laitiers; services

de magasins de vente au détail proposant des publications

électroniques téléchargeables; services de magasins de vente

35 au détail proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente au détail proposant des revêtements muraux;

services de magasins de vente au détail proposant des sacs; services

de magasins de vente au détail proposant des smartphones; services

de magasins de vente au détail proposant des sorbets; services de

magasins de vente au détail proposant des thés; services de magasins

de vente au détail proposant des tissus; services de magasins de vente

au détail proposant des véhicules; services de magasins de vente au

détail proposant des vêtements; services de magasins de vente au

détail proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au

détail proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

proposant du café; services de magasins de vente au détail proposant

du chocolat; services de magasins de vente au détail proposant du

matériel didactique; services de magasins de vente au détail proposant

du matériel informatique; services de magasins de vente au détail

proposant du tabac; services de magasins de vente en gros; services

de magasins de vente en gros d'articles de chapellerie; services de

magasins de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons; services de magasins de vente en gros en ligne; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant de la vaisselle de table;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des appareils de

chauffage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des appareils médicaux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des armes; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de bijouterie; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de chapellerie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de papeterie; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant

35 de sportifs; gestion d'affaires pour musiciens; gestion d'artistes de

spectacle et d'artistes interprètes; gestion d'artistes interprètes; gestion

d'artistes interprètes ou exécutants; gestion de bases de données;

gestion de centres d'appels téléphoniques pour des tiers; gestion de

comptes de vente; gestion de coûts dans le secteur médical; gestion de

documents financiers; gestion de dossiers et fichiers individuels

d'antécédents médicaux; gestion de fichiers centraux; gestion de

fichiers commerciaux informatiques; gestion de fichiers d'affaires;

gestion de fichiers en matière fiscale; gestion de fichiers et dossiers
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afférents à l'état de santé d'individus; gestion de fichiers informatisés;

gestion de la vente de biens immobiliers; gestion de marques; gestion

de personnel; gestion de processus opérationnels; gestion de

programmes visant à promouvoir l'activité hôtelière; gestion de

ressources humaines dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines en tant que services de

pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

entreprises à but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les entreprises à

but non lucratif en tant que services de pépinières d'entreprises;

gestion de ressources humaines pour les entreprises start-ups dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les freelances dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les freelances en

tant que services d'incubation d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines

pour les petites entreprises dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les petites

entreprises en tant que services de pépinières d'entreprises; gestion

des affaires commerciales, administration et information; gestion des

affaires commerciales et marketing de marques pour les entreprises et

les particuliers; gestion des affaires ou des activités commerciales

d'une entreprise industrielle ou commerciale; gestion des coûts; gestion

des coûts de soins de santé; gestion des ressources en personnel;

gestion des ressources humaines; gestion de stocks de pièces et

composants pour fabricants et fournisseurs; gestion de stocks

informatisée; gestion d'informations commerciales; gestion du service

client; gestion et compilation de bases de données informatiques;

gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de

fichiers centraux; gestion informatisée de fichiers centraux et de fichiers

commerciaux; gestion informatisée de registres; gestion informatisée

de services administratifs; gestion, organisation et administration des

affaires commerciales; immatriculation de véhicules et transfert des

documents de véhicules; informations commerciales par le biais

35 d'applications mobiles; informations commerciales sur des

méthodes de vente; informations dans le domaine du marketing;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs [conseils

aux consommateurs en magasin]; informations et renseignements

commerciaux; informations sur le classement des ventes de produits;

informations sur les méthodes des vente; information sur les ventes de

produits; inventaire des marchandises; investigations pour affaires;

loacation d'imprimantes d'étiquettes [machines de bureau]; location de

distributeurs automatiques; location de machines à écrire; location de

machines à écrire et copieurs; location de machines et d'appareils de

bureau; location de matériel publicitaire; location de panneaux à buts

publicitaires; location de panneaux publicitaires; location de panneaux

publicitaires numériques; location de photocopieurs; location

d'équipement publicitaire; location d'équipements de bureau; location

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail; location

d'espaces publicitaires; location d'espaces publicitaires sur des sites

Web; location d'espaces publicitaires sur Internet pour des annonces

d'emploi; location de stands de vente; location de temps publicitaire sur

tout moyen de communication; location d'imprimantes à jet d'encre

[machines de bureau]; location d'imprimantes laser [machines de

bureau]; location d'imprimantes [machines de bureau]; location

d'imprimantes thermiques [machines de bureau]; louage des services

d'employés; maintenance de fichiers et dossiers médicaux de patients;

management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing

d'affiliation; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; marketing

de biens immobiliers; marketing de recommandation; marketing des

produits et services de tiers; marketing des réseaux sociaux; marketing

d'influence; marketing en ligne; marketing financier; marketing

numérique; marketing sur Internet; merchandising de produits;

merchandising de produits pour des tiers; mise à disposition d'activités

de leads de vente pour des tiers; mise à disposition d'activités de leads

marketing pour des tiers; mise à disposition d'assistance administrative

auprès de pharmacies pour la gestion de stocks de substances

médicamenteuses; mise à disposition d'assistance dans le domaine de

la planification et la gestion des affaires; mise à disposition de conseils

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; mise à disposition de conseils en marketing

dans le domaine des médias sociaux; mise à disposition de conseils et

de recommandations aux consommateurs de produits à des fins

commerciales; mise à disposition de documents de transport pour des

tiers [services administratifs]; mise à disposition de guides publicitaires

interrogeables en ligne; mise à disposition de leads de vente et de

location pour des tiers dans le domaine des appartements de luxe;

mise à disposition

35 des articles et préparations vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles pour la couture; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des bagages; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des batteries de cuisine; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des bières; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des boissons alcoolisées à l'exception des

bières; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

boissons sans alcool; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des combustibles; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des confiseries; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des contenus

enregistrés; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des crèmes glacées; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des décorations de fête;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des
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desserts; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des dispositifs d'éclairage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des dispositifs de navigation; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des dispositifs pour la protection de

l'ouïe; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements agricoles; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements d'assainissement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de chauffage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements de congélation; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des équipements de construction;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de physiothérapie; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements de refroidissement; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des équipements de sport;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements de terrassement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins

35 de vente en gros en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des fourrages pour animaux; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 en ligne proposant des instruments de musique;

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 en ligne proposant des

instruments horlogers; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des jeux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des jouets; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des litières pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des logiciels informatiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

matériels pour artistes; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des meubles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des œuvres d'art; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des ordinateurs à porter

sur soi; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

outils à fonctionnement manuel pour la construction; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des parapluies; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations de

nettoyage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations diététiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

35 de leads de vente et de location pour des tiers dans le domaine

des voitures neuves; mise à disposition de leads de vente pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads de vente pour des

tiers; mise à disposition de leads de vente pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads de vente pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

financier; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

génie civil; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de leads marketing pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads marketing pour des

tiers; mise à disposition de leads marketing pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads marketing pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads marketing pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads marketing pour le secteur

financier; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

du génie civil; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de marketing d'influence; mise à

disposition d'entreprises commerciales d'une assistance opérationnelle

et à la gestion commerciale; mise à disposition de personnel

temporaire de soutien de bureau; mise à disposition de rapports de

marketing; mise à disposition de recommandations de produits aux

consommateurs à usage commercial; mise à disposition de

recommandations de produits de consommation; mise à disposition

des classements d'utilisateurs à des fins commerciales; mise à
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disposition des classements d'utilisateurs à des fins commerciales ou

publicitaires; mise à disposition des classements d'utilisateurs à des

fins publicitaires; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des

fins commerciales; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des

fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition de services

administratifs de cours universitaires en rapport avec l'enregistrement

de cours en ligne; mise à disposition de services administratifs de

cours universitaires pour des établissements d'enseignement

supérieur; mise à disposition de services d'assistance à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles; mise à disposition de

services de recrutement et de gestion de ressources humaines pour

des tiers; mise à disposition de services de secrétariat; mise à

disposition de services de vente aux enchères en ligne; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services; mise à disposition

35 d'espaces publicitaires dans des journaux; mise à disposition

d'espaces publicitaires dans des périodiques; mise à disposition

d'espaces publicitaires dans des périodiques, journaux et revues; mise

à disposition d'espaces publicitaires dans des revues; mise à

disposition d'espaces publicitaires sur des supports électroniques; mise

à disposition d'espaces publicitaires sur un réseau informatique

mondial; mise à disposition d'espace sur des sites web pour la publicité

de produits et de services; mise à disposition des programmes de

fidélisation de la clientèle à des fins commerciales; mise à disposition

des programmes de fidélisation de la clientèle à des fins

promotionnelles; mise à disposition des programmes de fidélisation de

la clientèle à des fins publicitaires; mise à disposition des programmes

de primes d'incitation à la clientèle; mise à disposition de statistiques

d'études de marché; mise à disposition de voix off pour les publicités;

mise à disposition d'informations aux consommateurs en rapport avec

des produits et services; mise à disposition d'informations

commerciales à partir de bases de données en ligne; mise à disposition

d'informations commerciales aux consommateurs; mise à disposition

d'informations commerciales dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des cryptomonnaies; mise à disposition

d'informations commerciales dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des monnaies virtuelles; mise à disposition

d'informations commerciales en rapport avec des entreprises; mise à

disposition d'informations commerciales par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations

commerciales par le biais de sites internet; mise à disposition

d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations d'affaires en

ligne dans le domaine de la gestion des flottes de véhicules; mise à

disposition d'informations dans le domaine des solutions d'affaires

durables globales; mise à disposition d'informations dans le domaine

du marketing; mise à disposition d'informations de recrutement par le

biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition

d'informations des produits de consommation en rapport avec les

produits alimentaires ou boissons; mise à disposition d'informations en

matière de comparaison de tarifs hôteliers; mise à disposition

d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise

à disposition d'informations en matière de gestion d'activités

commerciales; mise à disposition d'informations en matière d'emploi;

mise à disposition d'informations en matière d'emploi par le biais de

réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations en

matière de recherche de marché; mise à disposition d'informations en

matière de ventes commerciales; mise à disposition d'informations en

rapport avec des services de reclassement de personnel; mise à

disposition d'informations en rapport avec le recrutement de personnel;

mise à disposition d'informations en rapport

35 des préparations pour la confection de produits à boire; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations vétérinaires;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

alimentaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits chimiques pour la sylviculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits de toilette; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits horticoles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

laitiers; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des revêtements

muraux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

sacs; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

smartphones; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des sorbets; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des thés; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des tissus; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des véhicules; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des vêtements; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant du café; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant du tabac; services de

magasins de vente en gros et au détail; services de magasins de vente

en gros et au détail en ligne; services de magasins de vente en gros ou

au détail; services de magasins de vente en gros par correspondance;
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services de magasins de vente en gros proposant de la vaisselle de

table; services de magasins de vente en gros proposant de la viande;

services de magasins de vente en gros proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente en gros proposant

des appareils de bronzage; services de magasins de vente en gros

35 proposant des appareils de chauffage; services de magasins de

vente en gros proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente en gros proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente en gros proposant des armes; services

de magasins de vente en gros proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente en gros proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente en gros proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente en gros proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente en gros proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente en gros proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros proposant des articles de sport; services de magasins de vente

en gros proposant des articles et préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des articles pour la couture;

services de magasins de vente en gros proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

bagages; services de magasins de vente en gros proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente en gros proposant

des bières; services de magasins de vente en gros proposant des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de

vente en gros proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente en gros proposant des combustibles; services de

magasins de vente en gros proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente en gros proposant des

confiseries; services de magasins de vente en gros proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente en gros

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente en gros proposant des crèmes glacées; services de

magasins de vente en gros proposant des décorations de fête; services

de magasins de vente en gros proposant des desserts; services de

magasins de vente en gros proposant des dispositifs d'éclairage;

services de magasins de vente en gros proposant des dispositifs de

navigation; services de magasins de vente en gros proposant des

dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de magasins de vente

en gros proposant des équipements agricoles; services de magasins

de vente en gros proposant des équipements audiovisuels; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements

d'assainissement; services de magasins de vente en gros proposant

des équipements de chantier; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de chauffage; services de

35 avec l'établissement de déclarations fiscales; mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux; mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en

matière de choix de produits et de services; mise à disposition

d'informations et prestation de conseils aux consommateurs

concernant une sélection de produits et d'articles destinés à la vente;

mise à disposition d'informations et prestation de conseils commerciaux

dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et gestion des

actifs de cryptomonnaies; mise à disposition d'informations et

prestation de conseils en rapport avec le commerce électronique; mise

à disposition d'informations marketing par le biais de sites Web; mise à

disposition d'informations par le biais d'Internet en rapport avec la

vente d'automobiles; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales dans le domaine médical; mise à disposition

d'informations sur des contacts commerciaux et d'affaire par Internet;

mise à disposition d'informations sur des produits auprès du

consommateur par Internet; mise à disposition d'informations sur des

produits de consommation en rapport avec des logiciels; mise à

disposition d'informations sur des produits de consommation en rapport

avec des ordinateurs portables; mise à disposition d'informations sur

des produits de consommation en rapport avec des produits

cosmétiques; mise à disposition d'informations sur des produits par le

biais de réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de

vente; mise à disposition d'informations sur la gestion d'affaires dans le

domaine de la planification de stratégique; mise à disposition

d'informations sur le marketing d'entreprise; mise à disposition

d'installations de bureau en tant que fourniture d'accès à des

équipements de bureau; mise à disposition en ligne de répertoires

d'informations commerciales sur Internet; mise à disposition et location

de matériel publicitaire; mise à disposition et location d'espace

publicitaire sur Internet; mise à disposition et location d'espaces

publicitaires et d'espaces publicitaires extérieurs; mise à disposition et

location d'espaces publicitaires extérieurs; 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 page à des fins publicitaires;

mise en place d'abonnements à des livres, revues d'information,

journaux ou bandes dessinées pour des tiers; mise en place et

réalisation d'expositions artistiques à des fins commerciales ou

publicitaires; mise en relation de bénévoles qualifiés avec des

organisations à but non lucratif; négociation de contrats avec des

payeurs de services de santé; négociation de contrats d'affaires pour

des tiers; négociation de contrats en rapport avec l'achat et la vente de

produits; négociation de contrats publicitaires; négociation

35 de transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers par le biais
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de systèmes de télécommunication; obtention de contrats pour l'achat

et la vente de produits; optimisation de moteurs de recherche;

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

vente; optimisation de moteurs de recherche [SEO]; optimisation de

sites Web; optimisation du trafic pour sites internet; organisation

commerciale et gestion des affaires des flottes de transport;

organisation d'abonnements à des publications de tiers en ligne;

organisation d'abonnements à des publications pour des tiers;

organisation d'abonnements aux publications de tiers; organisation

d'achats collectifs; organisation d'affaires commerciales; organisation

de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de

mode à des fins promotionnelles; organisation de foires à buts

commerciaux; organisation de foires à buts commerciaux ou de

publicité; organisation de foires commerciales; organisation de foires

commerciales à des fins publicitaires; organisation de foires

commerciales et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation de foires commerciales et d'expositions à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation de foires et d'expositions à

des fins commerciales et publicitaires; organisation de foires et

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de

manifestations, d'expositions, de foires et de spectacles à des fins

commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation de

manifestations publicitaires; organisation de programmes d'avantages

et de fidélisation; organisation de programmes de fidélisation de clients

à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; organisation

de programmes de fidélisation d'une clientèle; organisation de salons

commerciaux; organisation de salons commerciaux à des fins

publicitaires; organisation de services publicitaires dans des cinémas;

organisation de tirages au sort à des fins publicitaires; organisation de

transactions commerciales et de contrats commerciaux; organisation

d'événements promotionnels; organisation de ventes aux enchères;

organisation de ventes aux enchères sur internet; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

d'expositions d'art à des fins commerciales ou publicitaires;

organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions et de foires

professionnelles à des fins commerciales et publicitaires; organisation

d'expositions et de foires professionnelles à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation d'expositions et de manifestations à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires

commerciales; organisation et conduite de foires commerciales dans le

domaine de la gestion de

35 magasins de vente en gros proposant des équipements de

congélation; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de physiothérapie; services de magasins de vente en

gros proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements de réfrigération; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements de

refroidissement; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de sport; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de technologie de l'information; services

de magasins de vente en gros proposant des équipements de

terrassement; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements pour la cuisson de nourriture; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente en gros proposant

des fichiers de musique téléchargeables; services de magasins de

vente en gros proposant des filés; services de magasins de vente en

gros proposant des fils; services de magasins de vente en gros

proposant des fournitures scolaires; services de magasins de vente en

gros proposant des fourrages pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des fruits de mer; services de magasins de

vente en gros proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente en gros proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 magasins de vente en gros

proposant des instruments de musique; 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 magasins de vente en gros proposant

des instruments horlogers; services de magasins de vente en gros

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros proposant des instruments pour la préparation de nourriture;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

jeux; services de magasins de vente en gros proposant des jouets;

services de magasins de vente en gros proposant des litières pour

animaux; services de magasins de vente en gros proposant des

logiciels informatiques; services de magasins de vente en gros

proposant des lubrifiants; services de magasins de vente en gros

proposant des matériels pour artistes; services de magasins de vente

en gros proposant des meubles; services de magasins de vente en

gros proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros proposant des œuvres d'art; services de magasins de

vente en gros proposant des ordinateurs vestimentaires; services de

magasins

35 de vente en gros proposant des outils à fonctionnement manuel

pour la construction; services de magasins de vente en gros proposant

des parapluies; services de magasins de vente en gros proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des préparations diététiques; services de

magasins de vente en gros proposant des préparations odorantes;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

pour la fabrication de boissons; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des
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produits alimentaires; services de magasins de vente en gros

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins de

vente en gros proposant des produits de boulangerie; services de

magasins de vente en gros proposant des produits de l'imprimerie;

services de magasins de vente en gros proposant des produits de

nettoyage; services de magasins de vente en gros proposant des

produits de toilette; services de magasins de vente en gros proposant

des produits en papier jetables; services de magasins de vente en gros

proposant des produits horticoles; services de magasins de vente en

gros proposant des produits laitiers; services de magasins de vente en

gros proposant des publications électroniques téléchargeables;

services de magasins de vente en gros proposant des revêtements de

sols; services de magasins de vente en gros proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente en gros

proposant des sacs; services de magasins de vente en gros proposant

des smartphones; services de magasins de vente en gros proposant

des sorbets; services de magasins de vente en gros proposant des

thés; services de magasins de vente en gros proposant des tissus;

services de magasins de vente en gros proposant des véhicules;

services de magasins de vente en gros proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros proposant des yaourts glacés;

services de magasins de vente en gros proposant du cacao; services

de magasins de vente en gros proposant du café; services de

magasins de vente en gros proposant du chocolat; services de

magasins de vente en gros proposant du matériel didactique; services

de magasins de vente en gros proposant du matériel informatique;

services de magasins de vente en gros proposant du tabac; services

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de marchandisage; services de marketing à des fins de

promouvoir des biens de tiers par des ambassadeurs de marques;

services de marketing à des fins de promouvoir des biens et services

de tiers par des ambassadeurs de

35 flottes de véhicules; organisation et conduite de manifestations de

marketing; organisation et conduite d'événements promotionnels;

organisation et conduite d'événements promotionnels de marketing

pour des tiers; organisation et conduite de ventes aux enchères;

organisation et conduite d'expositions de foires commerciales;

organisation et gestion de programmes de fidélisation par cartes de

réduction; organisation et gestion d'opérations commerciales de

fidélisation de clientèle; organisation et réalisation de manifestations de

ventes portant sur des bovins; organisation et réalisation de

manifestations de ventes portant sur du bétail; organisation et

réalisation de manifestations de ventes pour des tiers de bétail et

bovins enregistrés ou à usage commercial; organisation et réalisation

de marchés aux puces; organisation et réalisation de présentations de

produits; organisation et réalisation de projets de services

communautaires pour des associations caritatives; organisation et

réalisation de salons de recrutement; organisation et réalisation de

salons et expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation et réalisation de services d'enchères à la télévision;

organisation et réalisation de services d'enchères de biens immobiliers;

organisation et réalisation de services d'enchères par téléphone;

organisation et réalisation de services d'enchères par téléphone et à la

télévision; organisation et réalisation de services d'enchères sur

Internet; organisation et réalisation d'expositions commerciales;

organisation et tenue de salons professionnels à des fins commerciales

ou publicitaires; organisation et tenue de ventes aux enchères et

ventes aux enchères inversées par le biais de réseaux de

télécommunication et d'ordinateurs; organisation et tenue de ventes

aux enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de

téléphones portables; orientation de marques; parrainage promotionnel

d'athlètes sportifs; parrainage promotionnel de championnats de

tournois de golf; parrainage promotionnel de concerts de musique;

parrainage promotionnel de concours de danse hip-hop; parrainage

promotionnel de concours de jeux vidéo; parrainage promotionnel de

concours vidéo pour étudiants; parrainage promotionnel de courses

automobiles; parrainage promotionnel de courses cyclistes; parrainage

promotionnel de courses de bateaux à moteur; parrainage

promotionnel de courses de catamarans; parrainage promotionnel de

courses de voiliers; parrainage promotionnel de courses équestres;

parrainage promotionnel de cours et d'ateliers de tennis; parrainage

promotionnel de foires commerciales; parrainage promotionnel de

ligues sportives; parrainage promotionnel de l'industrie de la lingerie;

parrainage promotionnel de manifestations sportives automobiles;

parrainage promotionnel de matchs de boxe; parrainage promotionnel

de parcs d'attractions; parrainage promotionnel de pilotes de courses

automobiles; parrainage promotionnel d'équipes sportives; parrainage

promotionnel

35 de startups; parrainage promotionnel de tournois de bowling;

parrainage promotionnel de tournois de matchs de polo; parrainage

promotionnel de tournois de pêche; parrainage promotionnel de

tournois de planches à roulettes; parrainage promotionnel

d'événements axés sur le mode de vie; parrainage promotionnel

d'événements culinaires; parrainage promotionnel d'événements

culturels; parrainage promotionnel d'événements de collecte de fonds à

des fins caritatives; parrainage promotionnel d'événements de

divertissement; parrainage promotionnel d'événements de

divertissement social; parrainage promotionnel d'événements

d'entraînement physique; parrainage promotionnel d'événements

musicaux; parrainage promotionnel d'événements sportifs; parrainage

promotionnel d'expositions d'art; parrainage promotionnel

d'organisations faisant la promotion de la gestion et de la préservation

de l'environnement; parrainage publicitaire; participation à des ventes

aux enchères en ligne pour des tiers; placement d'annonces

publicitaires pour le compte de tiers; placement d'employés; placement

de personnel; placement professionnel; planification commerciale;

planification de réunions d'affaires; planification de stratégies de
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marketing; planification, développement et mise en œuvre de stratégies

de marketing; planification en gestion d'entreprises; planification, et

animation de salons professionnels, expositions et présentations à des

fins commerciales ou publicitaires; planification fiscale [comptabilité];

planification stratégique commerciale; portage salarial; positionnement

de marques; préparation d'annonces publicitaires personnalisées pour

des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

préparation de bulletins de paie; préparation de campagnes

publicitaires; préparation de curriculum vitae pour des tiers; préparation

de déclarations d'impôt; préparation de déclarations d'impôts sur le

revenu; préparation de déclarations d'impôt sur le revenu; préparation

de discours et de présentations orales pour des tiers en vue de leur

utilisation dans le domaine du marketing; préparation de documents en

rapport avec l'imposition; préparation de factures; préparation de

feuilles de paye; préparation de fichiers d'adresses; préparation de

matériel promotionnel et de merchandising pour des tiers; préparation

de matériel publicitaire; préparation d'enquêtes d'affaires; préparation

d'enquêtes de marketing; préparation d'enquêtes d'opinion publique;

préparation de présentations audiovisuelles pour le domaine

publicitaire; préparation de rapports commerciaux; préparation de

rapports d'analyse de marchés; préparation de rapports de marché et

études portant sur les marchés; préparation de rapports de marketing;

préparation de rapports et évaluations d'experts en ligne en rapport

avec des questions d'ordre commercial; préparation de rapports

financiers; préparation de statistiques commerciales; préparation

d'études de projets en matière d'affaires commerciales; préparation

35 marque; services de marketing à paliers multiples [structure

pyramidale]; services de marketing dans le domaine de la médecine

dentaire; services de marketing dans le domaine de l'optimisation du

trafic des sites web; services de marketing dans le domaine des

restaurants; services de marketing dans le domaine des voyages;

services de marketing de marques; services de marketing de marques

en ligne pour les membres des communautés sociales; services de

marketing de marques pour les clients en ligne sur les réseaux sociaux;

services de marketing d'entreprise; services de marketing de produits

et services pour des tiers au moyen de la technologie de notification

push; services de marketing, de promotion et de publicité pour des

artistes de spectacle et d'artistes interprètes; services de marketing, de

promotion et de publicité pour des artistes interprètes; services de

marketing, de promotion et de publicité pour des artistes interprètes ou

exécutants; services de marketing, d'étude de marchés et d'analyse de

marchés; services de marketing direct; services de marketing et

activités promotionnelles en matière de gestion et administration des

affaires commerciales; services de marketing et publicité collectifs

portant sur des services de nettoyage de bâtiments commerciaux et

résidentiels; services de marketing et publicité en ligne; services de

marketing, études de marché et analyses de marché; services de

marketing événementiel; services de marketing fournis par le biais de

réseaux numériques; services de marketing produits; services de

marketing promotionnel; services de marketing promotionnel utilisant

des supports audiovisuels; services de mise à disposition d'espaces

publicitaires; services de mise à disposition d'informations en matière

de recrutement de personnel; services de mise à disposition

d'informations relatives au commerce extérieur; services de mise à

disposition et location d'espaces publicitaires et matériel publicitaire;

services de mise en relation de réseaux publicitaires en ligne pour la

connexion d'annonceurs à des sites Web; services de mises aux

enchères et enchères inversées; services d'emploi de secrétariat;

services d'engagement, de recrutement, d'affectation, de dotation en

personnel et de réseautage professionnel; services d'enquêtes et de

renseignements commerciaux; services d'enregistrement de retour de

clés; services de perforation de cartes [travaux de bureau]; services de

permanence téléphonique et de traitement de messages; services de

petites annonces publicitaires; services de photocopie; services de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

musique; services de placement de casting de talents d'animaux dans

le domaine de la vidéo; services de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de placement de

casting de talents d'animaux dans les domaines de la musique, de la

vidéo et du cinéma; services de placement de gouvernantes; services

de placement de personnel

35 temporaire; services de placement en matière d'emploi; services

de placement en stage; services de placement et de recrutement de

personnel; services de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de placement sous forme de

casting de talents dans le domaine de la publicité; services de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine du

cinéma; services de placement sous forme de casting de talents dans

les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement sur le marché du travail; services de planification

d'enterprise; services de planification en matière de succession à la

direction d'entreprises; services de planification pour la publicité;

services de planification stratégique d'entreprises; services de plan

marketing en rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche;

services de préparation de contrats d'achat et de vente de produits et

services, pour des tiers; services de préparation de contrats d'achat et

de vente de produits pour des tiers; services de préparation de contrats

de prestations de services pour des tiers; services de préparation de

contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers; services de

préparation de contrats publicitaires pour des tiers; services de

préparation de transactions commerciales de tiers, par le biais de

magasins en ligne; services de préparation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; services de préparation et

regroupement de rapports et renseignements commerciaux et

d'affaires; services de préparation et tenue de manifestations

promotionnelles et de marketing; services de préparation informatisée

des inventaires; services de présentation de marchandises; services de

présentation de produits; services de présentation de produits de

merchandising; services de présentation de produits de merchandising

à des fins commerciales; services de présentation de sociétés sur
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Internet et autres médias; services de prestation de conseils en rapport

avec l'analyse d'affaires; services de prévisions de marketing; services

de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de

production d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio;

services de profilage de consommateurs à des fins commerciales ou

de marketing fournis par les courtiers de listings; services de

programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; services de

programmation et de rappel de rendez-vous; services de promotion à

l'exportation; services de promotion d'affaires; services de promotion

de commerce; services de promotion de manifestations spéciales;

services de promotion de marques et de relations publiques; services

de promotion de produits et services de tiers par la mise en place de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

compétitions sportives; services de promotion de produits et services

de tiers reposant sur l'administration de programmes promotionnels

d'incitation et de vente au moyen de points-cadeaux;

35 d'inventaires; préparation et analyse d'états financiers pour le

compte d'entreprises; préparation et placement d'annonces

publicitaires pour le compte de tiers; préparation et placement

d'annonces publicitaires sur la voie publique pour le compte de tiers;

présentation d'entreprises et de leurs produits et services sur Internet;

présentation de produits au public; présentation de produits et services

par voie électronique; présentation de produits financiers sur tout

moyen de communication pour la vente au détail de ces produits;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; prestation de conseil et d'informations dans le domaine

des affaires; prestation de conseils commerciaux en rapport avec le

marketing stratégique; prestation de conseils commerciaux et services

de conseillers en rapport avec le franchisage; prestation de conseils

dans le domaine de l'efficacité d'affaires; prestation de conseils dans le

domaine du marketing et de la gestion d'affaires; prestation de conseils

en gestion commerciale en matière de franchisage; prestation de

conseils en matière de gestion d'entreprises et d'activités

commerciales; prestation de conseils en matière de préparation et

réalisation de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière d'exploitation de franchises; prestation de conseils en rapport

avec des techniques et méthodes de vente; prestation de conseils en

rapport avec la commercialisation de produits chimiques; prestation de

conseils en rapport avec la comptabilité; prestation de conseils en

rapport avec l'administration d'affaires; prestation de conseils en

rapport avec l'analyse d'habitudes d'achats de consommation;

prestation de conseils en rapport avec la planification des affaires;

prestation de conseils en rapport avec la promotion des ventes;

prestation de conseils en rapport avec l'établissement de déclarations

fiscales; prestation de conseils en rapport avec le traitement de

données; prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la

gestion d'affaires; prestation de conseils en rapport avec l'organisation

et la gestion d'entreprises; prestation de conseils et informations en

rapport avec la gestion d'affaires commerciales; prestation de conseils

et services de conseillers en rapport avec des agences d'import-export;

prestation de conseils et services de conseillers en rapport avec la

fourniture de produits pour des tiers; prestation de conseils relatifs aux

produits de consommation; prestation de conseils sur des produits de

consommation en rapport avec des logiciels; prestation de conseils sur

des produits de consommation en rapport avec des ordinateurs

portables; prestation de conseils sur des produits de consommation en

rapport avec des produits cosmétiques; prestation d'informations

d'affaires dans le domaine des médias sociaux; prestation

d'informations dans le domaine de la gestion du temps; prestation

d'informations

35 statistiques pour le domaine des affaires ou le domaine

commercial; prestations de conseils aux entreprises en rapport avec le

franchisage de restaurants; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec la publicité; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec le marketing; prestations de conseils en matière de

gestion de risques commerciaux; prestations de conseils et assistance

en matière de gestion des affaires commerciales; prestations de

services de répertoires d'informations commerciales par réseaux

informatiques mondiaux; prestations de services d'information en

matière d'annuaires commerciaux en ligne; prestations d'informations

commerciales; prestations d'informations commerciales et de

marketing; prestations d'informations et de conseils ainsi que services

de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration

commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet; prestations

d'informations et de conseils commerciaux services de conseillers

commerciaux; prestations d'informations issues d'études de marché;

prestations d'un service de renseignements téléphoniques [annuaires];

prévisions économiques; production d'annonces commerciales;

production d'annonces publicitaires; production d'annonces

publicitaires de cinéma; production de films publicitaires; production de

matériel et d'annonces publicitaires; production de matériel publicitaire;

production de messages publicitaires radiophoniques; production de

messages publicitaires télévisés; production d'émissions de télé-achat;

production de publireportages; production et distribution de messages

publicitaires radiophoniques ou télévisés; profilage des consommateurs

à des fins commerciales; profilage des consommateurs à des fins

commerciales et de marketing; profilage des consommateurs à des fins

de marketing; promotion de compétitions et évènements sportifs;

promotion de concerts de musique; promotion de la musique de tiers

par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais

de produits de l'imprimerie; promotion de la vente des produits et

services de tiers par l'attribution de points d'achat basée sur l'utilisation

de cartes de crédit; promotion de produits et services de tiers par la

préparation et le placement d'annonces publicitaires dans des revues

électroniques; promotion de produits et services par le parrainage de

manifestations sportives internationales; promotion de produits et

services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives;

promotion des avantages des technologies d'éclairage
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éco-énergétiques auprès des professionnels de l'éclairage; promotion

de séries de films pour des tiers; promotion de services d'assurance,

pour le compte de tiers; promotion de services financiers et

d'assurances pour le compte de tiers; promotion de services financiers,

pour le compte de tiers; promotion des intérêts commerciaux des

artistes fournie par une association

35 services de promotion des opportunités d'affaires; services de

promotion des produits et services de tiers par Internet; services de

promotion des produits et services de tiers par la distribution de

coupons; services de promotion des produits et services de tiers par le

biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion des

ventes; services de promotion des ventes pour des tiers au moyen de

cartes d'utilisateurs privilégiés; services de promotion de ventes sur le

lieu d'achat ou de vente, pour des tiers; services de promotion et de

publicité; services de promotion et marketing des produits et services

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion

pour le développement de matériaux quantiques avancés; services de

promotion pour le développement des technologies quantiques;

services de promotion pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand

public par le biais d'annonces sur des sites web sur internet; services

de promotion pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion

pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public; services de

promotion pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public

par le biais de matériel imprimé; services de promotion pour l'utilisation

de l'argent liquide dans la société; services de promotion, publicité et

marketing de sites web en ligne; services de publication de matériel et

textes publicitaires; services de publicité commerciale en matière de

franchisage; services de publicité, de marketing et de promotion;

services de publicité d'entreprise en matière de franchisage; services

de publicité, de promotion et de marketing; services de publicité

directe; services de publicité en ligne; services de publicité en rapport

avec des vêtements; services de publicité et de marketing; services de

publicité et de marketing fournis par le biais de blogs; services de

publicité et de promotion et services de conseillers s'y rapportant;

services de publicité et d'informations commerciales par réseau

Internet; services de publicité et marketing en mode collectif; services

de publicité et promotion; services de publicité et promotion des ventes;

services de publicité fournis par une agence de publicité de radio ou

télévision; services de publicité mobile pour tiers; services de publicité

mobile sur appareils de télécommunication; services de publicité

mobile sur véhicules; services de publicité numérique; services de

publicité par Internet; services de publicité par le biais de tous supports

publics de communication; services de publicité par voie de presse;

services de publicité pour des tiers; services de publicité pour la

création d'identités d'entreprise et de marque; services de publicité

pour la promotion de la sensibilation du public concernant les questions

économiques; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public à des questions environnementales; services

35 de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant la traite des êtres humains; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les dangers de la

somnolence au volant; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'éducation; services

de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions d'égalité; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'environnement;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions de pauvreté; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les questions de

politique publique; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions de santé; services de

publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions de soins de santé; services de publicité pour la promotion

de la sensibilisation du public concernant les questions énergétiques;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions environnementales liées aux écosystèmes

marins; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du

public concernant les questions politiques; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant l'industrie du sexe

à des fins commerciales; services de publicité pour la promotion du

commerce électronique; services de publicité, promotion et marketing

portant sur des véhicules; services de publicité promotionnelle;

services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public

aux questions mondiales; services de publipostage fournis par des

entreprises de publipostage; services de rappel de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rapports d'analyse de marché;

services de rapports de marché; services de rapports et analyses

statistiques, à des fins commerciales; services de réalisation

d'enquêtes de marché et dans le domaine des affaires; services de

réalisation d'études de marketing; services de réalisation d'études et

analyses de marché; services de recherche de talents en tant que

services de recrutement de talents dans le domaine du football;

services de recherche de talents en tant que services de recrutement

de talents dans le domaine du sport; services de recherche en matière

de publicité et marketing; services de recherche et d'information

commerciales assistés par ordinateur; services de recherche et

sélection de cadres; services de recherches de marché; services de

recherches et d'informations commerciales; services de reclassement

professionnel; services de reconfiguration des processus d'entreprises;

services de recrutement de cadres; services de recrutement de

franchisés pour des tiers; services de recrutement de personnel

navigant et personnel technique ou non technique au sol; services

35 à ses membres; promotion des intérêts commerciaux des

entrepreneurs fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux des professionnels fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des analystes financiers fournie par une association à ses
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membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

artistes interprètes fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des artistes visuels

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des comptables professionnels fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des coopératives de crédit fournie par une association à

ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

équipes de football fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des investisseurs

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des organisateurs d'événements spéciaux

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie chimique

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

confiserie et de la pâtisserie fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de la santé fournie par une association à

ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de l'enregistrement de musique fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des professionnels de l'industrie des croisières fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie

orthopédique fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux et des affaires des professionnels de

l'industrie pharmaceutique fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des professionnels

du développement d'applications logicielles mobiles fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des professionnels en matière de gestion des risques

d'entreprise fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des titulaires de marques fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts d'affaires

des entrepreneurs fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts des affaires des professionnels fournie par une

association à ses membres; promotion des modèles de tiers par la

mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site Web;

promotion des œuvres d'art de tiers par la mise à disposition

35 de portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion des

produits et des services de tiers; promotion des produits et des

services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion

des produits et services de tiers par la coordination de parrainages en

vue de l'affiliation de leurs produits et services à des activités sportives;

promotion des produits et services de tiers par la coordination de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

programmes de primes; promotion des produits et services de tiers par

la distribution de matériel publicitaire par différents moyens; promotion

des produits et services de tiers par le biais d'annonces publicitaires

sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de

tiers par le biais de programmes de cartes de récompense de la

fidélité; promotion des produits et services de tiers par le biais de

programmes de cartes de réduction; promotion des produits et services

de tiers par le biais de programmes de fidélisation d'une clientèle;

promotion des produits et services de tiers par le biais de

publireportages; promotion des ventes à l'aide de médias audiovisuels;

promotion des ventes au moyen de programmes de fidélisation d'une

clientèle; promotion des ventes de produits de mode par le biais

d'articles promotionnels dans des revues; promotion des ventes de

produits et services de tiers par le biais de manifestations

promotionnelles; promotion des ventes pour des tiers; promotion des

ventes pour des tiers au moyen de programmes de points-cadeaux;

promotion de ventes par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; promotion de ventes par le biais de

l'administration de codes de fidélisation de consommateurs; promotion

de ventes par le biais de l'administration de coupons de fidélisation de

consommateurs; promotion de ventes par le biais de l'administration de

points de fidélisation de consommateurs; promotion en ligne de

réseaux informatiques et sites Web; promotion et réalisation de salons

commerciaux; prospection de nouveaux marchés; publication de

matériel publicitaire; publication de matériel publicitaire en ligne;

publication de produits d'imprimerie à des fins publicitaires; publication

de produits imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique;

publication de textes publicitaires; publication électronique de produits

de l'imprimerie à des fins publicitaires; publicité; publicité dans des

périodiques, brochures et journaux; publicité dans la presse populaire

et professionnelle; publicité dans les ascenseurs; publicité de biens

immobiliers commerciaux; publicité de biens immobiliers commerciaux

ou résidentiels; publicité de biens immobiliers résidentiels; publicité de

films; publicité de salles de cinéma; publicité de sites web

commerciaux; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité

en matière de recrutement; publicité en matière de services de

transport et livraison; publicité en rapport avec

35 de recrutement de personnel temporaire; services de recrutement

de sportifs au sein de lycées; services de recrutement de talents dans

le domaine du divertissement; services de recrutement de talents dans

le domaine du monde du spectacle; services de recrutement de talents

dans le domaine du sport; services de recrutement et de placement de

cadres; services de recrutement et gestion de personnel; services de

recueil d'informations commerciales; services de recueil d'informations

pour des études de marché; services de recueil d'informations relatives

à l'analyse de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de recherche de marché; services de recueil d'informations

relatives aux personnels; services de récupération de données

d'études de marché; services de rédaction de textes à des fins

publicitaires et promotionnelles; services de relations presse; services

de relevé de compteurs d'eau à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs d'électricité à des fins de facturation; services de

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page503



relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation;

services de renseignements commerciaux par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de réponse téléphonique; services

de réponse téléphonique pour abonnés absents; services de

représentants commerciaux; services de représentants de commerce

indépendants; services de représentation commerciale; services de

reproduction de documents; services de réseautage d'affaires; services

de réseautage professionnel; services de réservation de postes pour

représentations d'artistes; services de revendeurs; services de

revendeurs à valeur ajoutée; services de revendeurs à valeur ajoutée

dans le domaine de la sécurité informatique et des produits de

technologie de l'information; services de revendeurs à valeur ajoutée

dans le domaine du recyclage industriel des équipements de traitement

et de manutention; services de revendeurs dans le domaine des

cosmétiques; services de revendeurs dans le domaine des parties

d'automobiles; services de revendeurs dans le domaine des vêtements;

services de revues de presse; services de saisie de données

informatiques; services de secrétariat; services de secrétariat et de

travaux de bureau; services de secrétariat pour entreprises; services

de secrétariat virtuel pour entreprises; services de sous-traitance

[assistance commerciale]; services de sous-traitance dans le domaine

de la gestion des relations avec la clientèle; services de sous-traitance

dans le domaine des opérations d'affaires; services de sous-traitance

sous forme de négociation de contrats de services pour des tiers;

services de sous-traitance sous forme de négociation de

l'approvisionnement en produits pour des tiers; services d'essai de

marques; services de standard téléphonique; services de standard

téléphonique [services de secrétariat]; services de standard

téléphonique [travaux de bureau]; services de sténodactylographie;

35 services de sténographie; services de sténographie [secrétariat];

services d'estimation du coût du cycle de vie de produits; services

d'estimations d'activités commerciales; services de stratégie de

communication en relations publiques; services de stratégie de

communication publicitaire; services de stratégie de marques; services

de suivi du volume des ventes pour le compte de tiers; services

d'établissement et de dépôt de déclarations fiscales; services de tâches

bureautiques; services de télémarketing; services de téléphonistes;

services de tenue d'archives commerciales; services de tenue de

registres d'actionnaires; services de tenue informatisée d'archives

commerciales; services de traitement administratif de commandes;

services de traitement de données; services de traitement de données

dans le domaine des bulletins de salaire; services de traitement de

données dans le domaine des soins de santé; services de traitement

de données dans le domaine du transport; services de traitement de

données électroniques en rapport avec des informations de soins de

santé; services de traitement de données en ligne; services de

traitement et de frappe de textes; services de transcription dans le

domaine médical [travaux de bureau]; services de transcription de

conférences téléphoniques; services de transcription sténographique;

services de travail administratif; services d'études commerciales et de

marchés; services d'études de marché à des fins publicitaires; services

d'études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet;

services d'études de marché en matière de fidélisation de clientèle;

services d'études en matière de statistiques commerciales; services

d'évaluation comparative à des fins de gestion d'affaires; services

d'évaluation de besoins en personnel; services d'évaluation de

marchés; services d'évaluation de marques; services d'évaluation

d'entreprises; services d'évaluation de risques commerciaux; services

d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine de la

confidentialité des données; services d'évaluation de risques

commerciaux dans le domaine de la sécurité des données; services

d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine des réseaux

informatiques; services d'évaluation de risques commerciaux dans le

domaine des systèmes informatiques; services d'évaluation des

opportunités d'affaires; services d'évaluation en matière de

comparaison de prix d'hébergements; services d'évaluation statistique

de données issues d'études de marché; services de veille

commerciale; services de veille concurrentielle; services de veille

économique; services de vente au détail d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail d'appareils de bronzage; services

de vente au détail d'appareils de chauffage; services de vente au détail

d'appareils médicaux; services de vente au détail d'appareils

vétérinaires; services de vente au détail d'applications informatiques

non téléchargeables; services de vente au détail d'armes; services

35 des produits pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo;

publicité et promotion de produits et services pour des tiers par la mise

en place d'annonces sur les taxis; publicité et promotion des ventes de

produits et services; publicité et promotion des ventes de produits et

services disponibles en ligne; publicité et services de promotion;

publicité extérieure; publicité, marketing et services de conseillers,

prestation de conseils et services d'assistance en matière de

promotion; publicité par correspondance; publicité par le biais de

bannières; publicité par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de l'administration

de codes de fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de

l'administration de coupons de fidélisation de consommateurs; publicité

par le biais de l'administration de points de fidélisation de

consommateurs; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile;

publicité par le biais de supports électroniques; publicité par le biais

d'Internet; publicité par réponse directe; publicité pour des tiers sur

Internet; publicité pour le cinéma; publicité pour le transport; publicité

pour le voyage; publicité pour le voyage ou le transport; publicité,

promotion et marketing de services d'alarme de sécurité des

habitations par le biais de communications téléphoniques ou

électroniques; publicité, promotion et marketing de systèmes d'alarme

pour la sécurité des habitations; publicité radiophonique; publicité sur

écrans LCD d'ascenseurs; publicité sur internet pour des tiers; publicité

sur toits de taxis; publicité sur toits de taxis par affichage numérique;

publicité sur toits de taxis par affichage vidéo; publicité télévisée;

rapports, analyses et études de marché; rapports, analyses et
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recherches de marché; réalisation d'enquêtes commerciales;

réalisation d'enquêtes commerciales et d'études de marché; réalisation

d'enquêtes de marchés; réalisation d'enquêtes en ligne; réalisation

d'entretiens dans le cadre d'études de marché; réalisation de

programmes de rétribution pour la motivation d'employés; réalisation de

recherches et d'études commerciales; réalisation de salons

professionnels dans le domaine des automobiles; réalisation de tests

de personnalité à des fins de recrutement; réalisation de tests pour la

détermination de compétences pour un emploi; réalisation de tests

pour la détermination de compétences professionnelles; réalisation de

tests pour la détermination de qualifications pour un emploi; réalisation

d'études dans le domaine des relations publiques; réalisation d'études

de faisabilité commerciale; réalisation d'études de faisabilité

économique; réalisation d'études de marchés; réalisation d'études de

marketing et d'analyses de marchés; réalisation d'études de marketing

et de recherches en marketing; réalisation d'études en ligne portant sur

la gestion d'entreprises; réalisation d'études portant sur les marchés

comprenant des sondages d'opinion; réalisation

35 d'études portant sur les marchés et d'études de marchés;

réalisation de ventes aux enchères virtuelles interactives; recherche de

données dans des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de

marché par le biais d'une base de données informatique; recherche de

parrainage pour des compéptions équestres; recherche de parraineurs;

recherche en marketing de consommation; recherche et études de

marché; recherches dans le domaine commercial et marketing;

recherches en marketing; recherches en marketing dans le domaine

des produits cosmétiques, des produits parfumerie et des produits de

beauté; recherches et analyses dans le domaine de la manipulation de

marchés; recherches et études dans le domaine des affaires;

recherches et études marketing; recherches pour affaires;

reclassement d'employés; recrutement d'acteurs; recrutement de

cadres supérieurs; recrutement d'employés de bureau; recrutement de

personnel; recrutement de personnel au sol d'aéroports; recrutement

de personnel de compagnies aériennes; recrutement de personnel de

soutien de bureau; recrutement de personnel navigant; recrutement de

personnel technique; recrutement de personnel temporaire; recueil,

systématisation, compilation et analyse de données et d'informations

commerciales mises en mémoire dans des bases de données

informatiques; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction

de matériel publicitaire; rédaction des textes publicitaires; rédaction de

textes publicitaires; rédaction d'informations statistiques commerciales;

rédaction et publication de textes publicitaires; rédaction publicitaire;

référencement de sites web à but commercial; référencement de sites

web à but publicitaire; référencement de sites web à des fins

commerciales ou publicitaires; regroupement pour le compte de tiers

de produits divers, à l'exception de leur transport, permettant aux

clients de les voir et de les acheter commodément; relations publiques;

renseignements d'affaires; reproduction de documents en tant que

services de photocopie; sélection de personnel à l'aide de tests

psychologiques; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; service de conseillers en marketing direct; service

de relevés de compteurs à gaz à des fins de facturation; services

administratif en rapport avec la gestion de dossiers juridiques; services

administratifs; services administratifs aux entreprises pour la

relocalisation des entreprises; services administratifs en rapport avec

des assurances de soins dentaires; services administratifs en rapport

avec des assurances incendie, accidents et habitation; services

administratifs en rapport avec des régimes d'options d'achat

d'employés; services administratifs en rapport avec l'enregistrement de

cartes de crédit; services administratifs en rapport avec le

reclassement de personnel; services administratifs en rapport avec le

traitement de déclarations de sinistres; services administratifs en

rapport avec le traitement de réclamations de garantie; services

administratifs

35 de vente au détail d'articles à utiliser avec du tabac; services de

vente au détail d'articles chaussants; services de vente au détail

d'articles d'ameublement; services de vente au détail d'articles de

bijouterie; services de vente au détail d'articles de chapellerie; services

de vente au détail d'articles de coutellerie; services de vente au détail

d'articles de jardinage; services de vente au détail d'articles de

nettoyage; services de vente au détail d'articles de papeterie; services

de vente au détail d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente au détail d'articles de sellerie; services de vente au détail

d'articles de sport; services de vente au détail d'articles de table;

services de vente au détail d'articles et préparations vétérinaires;

services de vente au détail d'articles pour la couture; services de vente

au détail d'articles vétérinaires; services de vente au détail de bagages;

services de vente au détail de batteries de cuisine; services de vente

au détail de bières; services de vente au détail de boissons alcoolisées;

services de vente au détail de boissons alcoolisées à l'exception des

bières; services de vente au détail de cacao; services de vente au

détail de café; services de vente au détail de chocolat; services de

vente au détail de combustibles; services de vente au détail de

compléments d'apport alimentaire; services de vente au détail de

confiseries; services de vente au détail de contenus enregistrés;

services de vente au détail de couchettes pour animaux; services de

vente au détail de couteaux de cuisine; services de vente au détail de

crèmes glacées; services de vente au détail de décorations de fête;

services de vente au détail de desserts; services de vente au détail de

dispositifs d'éclairage; services de vente au détail de dispositifs de

navigation; services de vente au détail de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente au détail de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente au détail de filés; services de vente

au détail de fils; services de vente au détail de fournitures scolaires;

services de vente au détail de fourrages pour animaux; services de

vente au détail de fruits de mer; services de vente au détail de hot

dogs; services de vente au détail de jeux; services de vente au détail

de jouets; services de vente au détail de litières pour animaux; services

de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au

détail de logiciels informatiques non téléchargeables; services de vente
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au détail de lubrifiants; services de vente au détail de machines

agricoles; services de vente au détail de marchandises; services de

vente au détail de marchandises [par tous moyens]; services de vente

au détail de matériel didactique; services de vente au détail de matériel

informatique; services de vente au détail de matériels pour artistes;

services de vente au détail de meubles; services de vente au détail de

montres intelligentes; services de vente au détail de parapluies;

35 services de vente au détail de parties détachées pour automobiles

d'occasion; services de vente au détail de préparations de nettoyage;

services de vente au détail de préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail de préparations diététiques; services de

vente au détail de préparations odorantes; services de vente au détail

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations

pour la fabrication de boissons; services de vente au détail de

préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

vente au détail de préparations vétérinaires; services de vente au détail

de produits à boire sans alcool; services de vente au détail de produits

alimentaires; services de vente au détail de produits chimiques

destinés à l'agriculture; services de vente au détail de produits

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente au détail de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail

de produits de l'imprimerie; services de vente au détail de produits de

pâtisserie; services de vente au détail de produits de toilette; services

de vente au détail de produits en papier jetables; services de vente au

détail de produits horticoles; services de vente au détail de produits

laitiers; services de vente au détail de programmes informatiques non

téléchargeables; services de vente au détail de publications

électroniques téléchargeables; services de vente au détail

d'équipements audiovisuels; services de vente au détail d'équipements

d'assainissement; services de vente au détail d'équipements de

chantier; services de vente au détail d'équipements de chauffage;

services de vente au détail d'équipements de congélation; services de

vente au détail d'équipements de physiothérapie; services de vente au

détail d'équipements de plongée; services de vente au détail

d'équipements de réfrigération; services de vente au détail

d'équipements de refroidissement; services de vente au détail

d'équipements de sport; services de vente au détail d'équipements de

technologie de l'information; services de vente au détail d'équipements

de terrassement; services de vente au détail d'équipements horticoles;

services de vente au détail d'équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail d'équipements pour la

distribution d'eau; services de vente au détail de revêtements de sols;

services de vente au détail de revêtements muraux; services de vente

au détail de sacs; services de vente au détail de smartphones; services

de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de tabac;

services de vente au détail de thés; services de vente au détail de

tissus; services de vente au détail de véhicules; services de vente au

détail de vêtements; services de vente au détail de viande; services de

vente au détail de yaourts glacés; services de vente au détail

d'installations sanitaires; services de vente au détail d'instruments

35 en rapport avec l'orientation de clients vers des avocats; services

administratifs en rapport avec l'orientation de patients; services

administratifs en rapport avec l'orientation vers des agents

d'assurance; services administratifs en rapport avec l'orientation vers

des entrepreneurs en bâtiments généraux; services administratifs en

rapport avec l'orientation vers des hôpitaux; services administratifs pour

la recommandation de propositions immobilières à des acheteurs

potentiels; services administratifs pour le relogement des entreprises;

services administratifs pour recommandations médicales; services

administratifs relatifs à des services de dédouanement; services

administratifs relatifs aux assurances; services administratifs relatifs

aux biens immobiliers; services administratifs relatifs aux fiduciaires;

services administratifs relatifs aux recommandations de biens

immobiliers pour les acheteurs potentiels; services administratifs

relatifs aux registres financiers; services administratifs relatifs aux

sinistres d'assurances; services administratifs relatifs aux transactions

commerciales; services administratifs relatifs aux transactions

commerciales et aux registres financiers; services caritatifs sous forme

de développement et de coordination de projets de bénévolat pour des

associations caritatives; services caritatifs sous forme d'organisation et

de réalisation de projets de bénévolat visant à améliorer la vie de

personnes défavorisées; services caritatifs sous forme d'organisation et

réalisation de projets de services communautaires; services caritatifs

sous forme d'organisation et réalisation de projets de services

communautaires pour des associations caritatives; services

commerciaux, à savoir mise en relation d'investisseurs privés potentiels

avec des entrepreneurs ayant besoin de financement; services

commerciaux d'import-export; services commerciaux d'import-export

dans le domaine de l'énergie; services commerciaux d'import-export

dans le domaine de meubles; services comportant l'enregistrement, la

transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de

communications écrites et d'enregistrements; services comportant

l'enregistrement, la transcription, la composition, la compilation ou la

systématisation de communications écrites et d'enregistrements

[travaux de bureau]; services comptables en rapport avec la

planification fiscale; services d'abonnement à des chaînes de télévision

pour des tiers; services d'abonnement à des forfaits d'information pour

des tiers; services d'abonnement à des forfaits médias pour des tiers;

services d'abonnement à des journaux de bandes dessinées pour des

tiers; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services

d'abonnement à des livres pour des tiers; services d'abonnement à des

revues d'information pour des tiers; services d'abonnement à des

revues électroniques pour des tiers; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; services d'abonnement

35 à des services Internet pour des tiers; services d'abonnement à

des supports d'information pour des tiers; services d'abonnement à un

service télématique, téléphonique ou informatique pour des tiers;

services d'accueil téléphonique pour des tiers; services d'achat de
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boissons alcoolisées pour des tiers; services d'achat de café pour des

tiers; services d'achat de chaussures pour des tiers; services d'achat

de fournitures de bureau pour des tiers; services d'achat de fournitures

d'entraînement athlétique pour des tiers; services d'achat de meubles

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

entreprises; services d'achat d'espace médias; services d'achat de

véhicules pour des tiers; services d'achat de vêtements pour des tiers;

services d'achat de vins pour des tiers; services d'achats comparatifs;

services d'acquisition de produits pour le compte d'autres entreprises;

services d'administration commerciale; services d'administration

commerciale dans le domaine du transport; services d'administration

commerciale et de conseillers d'affaires; services d'administration

commerciale pour des tiers; services d'administration commerciale pour

le traitement de ventes réalisées sur des réseaux informatiques

mondiaux; services d'administration commerciale pour le traitement de

ventes réalisées sur Internet; services d'administration d'affaires

commerciales; services d'administration d'affaires dans le domaine des

soins de santé; services d'administration d'entreprises relatifs à des

services de dédouanement; services d'administration de programmes

de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives;

services d'administration de programmes d'incitation et de fidélisation;

services d'administration de régimes d'avantages sociaux pour

employés; services d'administration de régimes de pensions pour

employés; services d'administration de régimes de prestataires de

services de santé à tarifs préférentiels; services d'administration de

régimes de prestations d'aide sociale pour employés; services

d'administration de régimes de soins de santé à paiement anticipé;

services d'administration des ventes; services d'affichage publicitaire

électronique; services d'agence de réservation pour des artistes

interprètes ou exécutants; services d'agence des vente de

compléments alimentaires diététiques; services d'agence des ventes

de boissons à base de thé; services d'agence des ventes de boissons

non alcoolisées; services d'agence des ventes de chaussures; services

d'agence des ventes de motocyclettes; services d'agence des ventes

de pièces et d'accessoires d'automobiles; services d'agence des

ventes de pièces et d'accessoires de motocyclettes; services d'agence

des ventes de produits cosmétiques; services d'agence des ventes de

produits de maquillage; services d'agence des ventes de voitures;

services d'agence des ventes d'huiles essentielles pour la parfumerie;

services d'agence des ventes d'ustensiles cosmétiques; services

d'agence littéraire;

35 à fonctionnement manuel pour la construction; 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 d'instruments de musique; 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

d'instruments horlogers; services de vente au détail d'instruments

médicaux; services de vente au détail d'instruments pour la préparation

de nourriture; services de vente au détail d'instruments vétérinaires;

services de vente au détail d'œuvres d'art; services de vente au détail

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

d'ordinateurs à porter sur soi; services de vente au détail en ligne;

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 préparations pour la fabrication de boissons; services de vente

au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au

détail en ligne en rapport avec des articles de bijouterie; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des bagages; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des cadeaux; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des cosmétiques; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des jouets; services de vente

au détail en ligne en rapport avec des sacs à main; services de vente

au détail en ligne en rapport avec des vêtements; services de vente au

détail en ligne proposant du café; services de vente au détail en rapport

avec articles de sellerie; services de vente au détail en rapport avec

bagages; services de vente au détail en rapport avec de la vaisselle de

table; services de vente au détail en rapport avec de la viande; services

de vente au détail en rapport avec des accessoires automobiles;

services de vente au détail en rapport avec des accessoires de

stimulation sexuelle; services de vente au détail en rapport avec des

appareils de bronzage; services de vente au détail en rapport avec des

appareils de chauffage; services de vente au détail en rapport avec des

appareils médicaux; services de vente au détail en rapport avec des

appareils vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des

armes; services de vente au détail en rapport avec des articles à

utiliser avec du tabac; services de vente au détail en rapport avec des

articles chaussants; services de vente au détail en rapport avec des

articles d'ameublement; services de vente au détail en rapport avec

des articles de chapellerie; services de vente au détail en rapport avec

des articles de coutellerie; services de vente au détail en rapport avec

des articles de jardinage; services de vente au détail en rapport avec

des articles de nettoyage; services de vente au détail en rapport avec

des articles

35 de papeterie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail en

rapport avec des articles de sport; services de vente au détail en

rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de vente

au détail en rapport avec des articles pour la couture; services de vente

au détail en rapport avec des articles vétérinaires; services de vente au

détail en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente au

détail en rapport avec des bières; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées, à l'exception de bières; services

de vente au détail en rapport avec des combustibles; services de vente

au détail en rapport avec des compléments d'apport alimentaire;

services de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de

vente au détail en rapport avec des contenus enregistrés; services de

vente au détail en rapport avec des couchettes pour animaux; services
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de vente au détail en rapport avec des couteaux de cuisine; services

de vente au détail en rapport avec des crèmes glacées; services de

vente au détail en rapport avec des décorations de fête; services de

vente au détail en rapport avec des desserts; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs d'éclairage; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs de navigation; services de vente

au détail en rapport avec des dispositifs pour la protection de l'ouïe;

services de vente au détail en rapport avec des équipements agricoles;

services de vente au détail en rapport avec des équipements

audiovisuels; services de vente au détail en rapport avec des

équipements d'assainissement; services de vente au détail en rapport

avec des équipements de chantier; services de vente au détail en

rapport avec des équipements de chauffage; services de vente au

détail en rapport avec des équipements de congélation; services de

vente au détail en rapport avec des équipements de physiothérapie;

services de vente au détail en rapport avec des équipements de

plongée; services de vente au détail en rapport avec des équipements

de refroidissement; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de sport; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de technologie de l'information; services de vente au

détail en rapport avec des équipements horticoles; services de vente

au détail en rapport avec des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des

équipements pour la distribution d'eau; services de vente au détail en

rapport avec des fichiers de musique téléchargeables; services de

vente au détail en rapport avec des filés; services de vente au détail en

rapport avec des fils; services de vente au détail en rapport avec des

fleurs; services de vente au détail en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente au détail en rapport avec des fourrages

35 services d'agence pour la réservation d'artistes pour des

événements; services d'agences d'achat; services d'agences de

mannequins; services d'agences de marketing; services d'agences

d'emploi intérimaire; services d'agences de publicité; services

d'agences de publicité dans le domaine des réseaux télématiques et

téléphoniques; services d'agences de publicité spécialisées dans les

stratégies de marketing pour promouvoir les affaires; services

d'agences de publicité télévisuelle; services d'agences de recrutement;

services d'agences de recrutement de mannequins; services d'agences

de relations publiques; services d'agences de réservation

d'ambassadeurs sportifs pour des événements; services d'agences de

réservation d'athlètes ambassadeurs pour des événements; services

d'agences de réservation de célébrités de la mode pour des

événements; services d'agences de réservation de mannequins de

mode pour des événements; services d'agences de réservation de

musiciens exécutants pour des événements; services d'agences de

réservation de personnalités sportives pour des événements; services

d'agences de réservation des artistes de spectacle pour des

événements; services d'agences des ventes de boissons aux fruits;

services d'agences des ventes de préparations pharmaceutiques;

services d'agences de talent en tant que gestion commerciale d'artistes

de spectacle; services d'agences de talent [gestion commerciale

d'artistes du spectacle]; services d'agences de talent [gestion ou

emploi]; services d'agences d'exportation; services d'agences

d'exportation de fruits; services d'agences d'exportation de légumes et

légumineuses; services d'agences d'importation; services d'agences

d'importation de fruits; services d'agences d'importation de légumes et

légumineuses; services d'agences d'import-export; services d'agences

d'import-export dans le domaine de l'énergie; services d'agences

d'import-export dans le domaine de meubles; services d'agences

d'import-export dans le domaine des parties détachées pour

automobiles d'occasion; services d'agences d'import-export de

produits; services d'agences d'informations commerciales; services

d'agences littéraires sous forme de négociation de contrats; services

d'agences publicitaires radiophoniques; services d'aide à la gestion

d'affaires pour l'établissement et l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion de personnel; services d'aide au démarrage de la

gestion d'affaires commerciales pour le compte d'autres entreprises;

services d'aide aux entreprises et de gestion administrative; services

d'ambassadeurs de marques; services d'amélioration et de gestion en

matière de réputation d'affaires; services d'analyse de données

commerciales; services d'analyse de gestion des affaires

commerciales; services d'analyse des données des entreprises;

services d'analyse d'études de marché; services d'analyse et de

recherche de marché; services d'analyses

35 de marketing; services d'analyses et présentation de rapports

statistiques; services d'annonce publicitaire et de publicité fournis par le

biais de la télévision, de la radio ou du courrier; services d'annonces

publicitaires et de publicité par la télévision, la radio et le courrier;

services d'annonces publicitaires et publicité; services d'annonces

publicitaires immobilières; services d'annonces publicitaires par

Internet; services d'annonces publicitaires pour le recrutement de

personnel; services d'annonces publicitaires, publicité et marketing;

services d'appariement d'offres et de demandes d'emploi; services

d'appel téléphonique pour des tiers; services d'approvisionnement en

boissons alcoolisées [achat de produits pour le compte d'autres

entreprises]; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises]; services

d'approvisionnement pour des tiers en rapport avec des fournitures de

bureau; services d'archivage interactif portant sur la gestion de risques

et l'application de règlements par les assureurs et spécialistes du corps

médical; services d'assistance à la gestion d'affaires pour des

entreprises commerciales ou industrielles; services d'assistance aux

entreprises; services d'assistance aux entreprises dans le cadre de

l'établissement de franchises; services d'assistance aux entreprises

dans le cadre d'un contrat de franchise; services d'assistance aux

entreprises en matière de franchise; services d'assistance

commerciale; services d'assistance commerciale, de gestion et

services administratifs; services d'assistance dans le domaine de la

commercialisation de produits; services d'assistance dans le domaine
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de la gestion d'affaires; services d'assistance dans le domaine de la

promotion d'affaires; services d'assistance dans le domaine de

l'organisation d'affaires; services d'assistance en gestion d'entreprises

franchisées; services d'assistance en matière de marketing; services

d'assistance en merketing dans le cadre de l'exploitation de franchises;

services d'assistance en merketing en matière de franchisage; services

d'assistance et de conseil et conseillers en matière d'analyse

commerciale; services d'assistance et de conseillers dans le domaine

de la gestion commerciale d'entreprises du secteur de l'énergie;

services d'assistance et de conseillers en organisation et gestion des

affaires commerciales; services d'assistance, prestation de conseil et

services de conseillers en matière d'organisation commerciale; services

d'assistance, prestation de conseils et services de conseillers en

matière de planification commerciale; services de bureaux de

placement; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de bureaux de

placement de casting de talents

35 pour animaux; services de vente au détail en rapport avec des

fourrures; services de vente au détail en rapport avec des fourrures

artificielles; services de vente au détail en rapport avec des fruits;

services de vente au détail en rapport avec des fruits de mer; services

de vente au détail en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente au détail en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente au détail en rapport

avec des instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains;

services de vente au détail en rapport avec des instruments de

musique; services de vente au détail en rapport avec des instruments

d'hygiène pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au

détail en rapport avec des instruments horlogers; services de vente au

détail en rapport avec des instruments médicaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments pour la préparation de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des instruments

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des jeux;

services de vente au détail en rapport avec des jouets; services de

vente au détail en rapport avec des litières pour animaux; services de

vente au détail en rapport avec des logiciels informatiques; services de

vente au détail en rapport avec des lubrifiants; services de vente au

détail en rapport avec des meubles; services de vente au détail en

rapport avec des montres intelligentes; services de vente au détail en

rapport avec des œuvres d'art; services de vente au détail en rapport

avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente au détail en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail en rapport avec des parapluies; services de

vente au détail en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente au détail en rapport avec des préparations de boissons; services

de vente au détail en rapport avec des préparations de nettoyage;

services de vente au détail en rapport avec des préparations de

toilettage pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des préparations diététiques; services de vente au détail en rapport

avec des préparations odorantes; services de vente au détail en

rapport avec des préparations pour la confection de produits à boire;

services de vente au détail en rapport avec des préparations pour la

confection de produits à boire alcoolisés; services de vente au détail en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente au détail

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente au détail

en rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture;

services de vente au détail en rapport avec des produits chimiques

destinés à la sylviculture; services de vente au détail en rapport avec

des produits chimiques destinés à l'horticulture;

35 services de vente au détail en rapport avec des produits de

boulangerie; services de vente au détail en rapport avec des produits

de l'imprimerie; services de vente au détail en rapport avec des

produits d'épicerie fine; services de vente au détail en rapport avec des

produits de toilette; services de vente au détail en rapport avec des

produits horticoles; services de vente au détail en rapport avec des

produits jetables en papier; services de vente au détail en rapport avec

des produits laitiers; services de vente au détail en rapport avec des

produits mécaniques; services de vente au détail en rapport avec des

revêtements de sols; services de vente au détail en rapport avec des

revêtements muraux; services de vente au détail en rapport avec des

sacs; services de vente au détail en rapport avec des smartphones;

services de vente au détail en rapport avec des sorbets; services de

vente au détail en rapport avec des sucreries; services de vente au

détail en rapport avec des thés; services de vente au détail en rapport

avec des tissus; services de vente au détail en rapport avec des

véhicules; services de vente au détail en rapport avec des yaourts

glacés; services de vente au détail en rapport avec du matériel

didactique; services de vente au détail en rapport avec du matériel

informatique; services de vente au détail en rapport avec du matériel

pour artistes; services de vente au détail en rapport avec du poisson;

services de vente au détail en rapport avec équipements de

réfrigération; services de vente au détail en rapport avec équipements

de terrassement; services de vente au détail en rapport avec le cacao;

services de vente au détail en rapport avec le café; services de vente

au détail en rapport avec le chocolat; services de vente au détail en

rapport avec le tabac; services de vente au détail en rapport avec

produits pour le sport; services de vente au détail en rapport avec

publications électroniques téléchargeables; services de vente au détail

et en gros; services de vente au détail fournis au moyen de réunions de

vente à domicile; services de vente au détail fournis par des bazars;

services de vente au détail fournis par des bijouteries; services de

vente au détail fournis par des boucheries; services de vente au détail

fournis par des boutiques de cadeaux; services de vente au détail

fournis par des boutiques de cadeaux en ligne; services de vente au

détail fournis par des boutiques de vêtements; services de vente au
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détail fournis par des bureaux de tabac; services de vente au détail

fournis par des débits de tabac; services de vente au détail fournis par

des épiceries; services de vente au détail fournis par des grands

magasins; services de vente au détail fournis par des hypermarchés;

services de vente au détail fournis par des librairies; services de vente

au détail fournis par des magasins d'articles de sport; services de vente

au détail fournis par des magasins de boulangerie; services de vente

au détail fournis par des magasins

35 d'animaux dans les domaines de la musique, de la vidéo et du

cinéma; services de bureaux de placement en rapport avec le

placement de personnel infirmier et médical; services de bureaux de

placement relatifs au personnel au pair; services de bureaux de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine de la

musique; services de bureaux de placement sous forme de casting de

talents dans le domaine de la publicité; services de bureaux de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement sous forme de casting de

talents dans le domaine du cinéma; services de bureaux de placement

sous forme de casting de talents dans les domaines de la musique, de

la vidéo et du cinéma; services de centre d'appels ètant la mise à

disposition d'informations commerciales; services de centres d'affaires

fournis par des hôtels en tant que services de fourniture d'accès à des

équipements de bureau; services de chambres de commerce en tant

que promotion du tourisme et d'affaires au niveau local; services de

chasseurs de têtes; services de codage de données en tant que

services de transcription; services de codage qualitatif de données en

tant que services de transcription; services de codage quantitatif de

données en tant que services de transcription; services de codage

[transcription] de données; services de codage [transcription] de

données qualitatives; services de codage [transcription] de données

quantitatives; services de collecte de données concernant des études

de marché; services de commande en ligne; services de commande en

ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de

produits de restauration; services de commandes en gros; services de

commercialisation de produits et services de tiers par la distribution de

coupons; services de commercialisation visant à inciter le

consommateur à acheter les produits de tiers; services de

communication de factures; services de communication d'entreprise;

services de comparaison de prix; services de comparaison de prix

énergétiques; services de compilation d'annuaires pour publication sur

Internet; services de compilation de fichiers d'adresses; services de

compilation de listes de publipostage; services de compilation de listes

de publipostage fournies par de courtiers de listings; services de

compilation de statistiques d'entreprises et d'informations

commerciales; services de compilation d'informations commerciales;

services de compilation d'informations statistiques; services de

compilation et d'analyse de données et informations afférentes à la

gestion d'entreprises; services de compilation et saisie d'informations

dans des bases de données informatiques; services de composition et

de décoration de vitrines; services de comptabilité agréés pour

entreprises; services de comptabilité de frais de scolarité; services de

comptabilité en rapport avec des comptes débiteurs; services de

comptabilité et d'audit des entreprises; services de comptabilité

35 financière et audit comptable et financier; services de comptabilité

informatisée; services de comptabilité pour fusions et acquisitions;

services de conseil comptable en rapport avec la préparation de

déclarations d'impôts; services de conseil comptable en rapport avec

l'établissement de déclarations fiscales; services de conseil comptable

en rapport avec l'imposition; services de conseillers aux entreprises;

services de conseillers commerciaux; services de conseillers

commerciaux dans le domaine de l'agriculture; services de conseillers

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; services de conseillers commerciaux en

matière de contrôle du crédit; services de conseillers commerciaux en

rapport avec la planification en cas de sinistre et reprise après sinistre;

services de conseillers commerciaux en rapport avec la publicité;

services de conseillers commerciaux en rapport avec le traitement de

données; services de conseillers d'affaires dans le domaine des

transports et de la livraison; services de conseillers d'affaires en

matière d'activités de marketing et de lancement de nouveaux produits;

services de conseillers d'affaires et en gestion; services de conseillers

d'affaires et prestations de conseils commerciaux; services de

conseillers d'affaires pour entreprises; services de conseillers dans le

domaine des marques; services de conseillers dans le domaine du

marketing d'affiliation; services de conseillers dans le domaine du

marketing sur Internet; services de conseillers dans le domaine du

traitement électronique de données; services de conseillers en

administration d'entreprises; services de conseillers en administration

et gérance hôtelières; services de conseillers en affaires, de gestion,

de planification et de supervision d'affaires; services de conseillers en

affaires et d'informations commerciales; services de conseillers en

affaires et d'informations commerciales aux entreprises; services de

conseillers en commerce extérieur; services de conseillers en

comptabilité en rapport avec l'imposition; services de conseillers en

continuité d'affaires et planification d'affaires; services de conseillers en

développement de leadership d'entreprise; services de conseillers en

développement des affaires; services de conseillers en études de

marché; services de conseillers en facturation; services de conseillers

en fusions et acquisitions d'entreprises; services de conseillers en

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; services de conseillers en gestion commerciale et en

organisation d'entreprise; services de conseillers en gestion

commerciale par le biais d'Internet; services de conseillers en gestion

d'activités commerciales dans le domaine du développement de cadres

et dirigeants d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires

en rapport avec des questions de stratégie, marketing, production,

personnel et vente au détail; services de conseillers en

35 de dépôt-vente; services de vente au détail fournis par des

magasins de disques; services de vente au détail fournis par des
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magasins de fleurs; services de vente au détail fournis par des

magasins de meubles; services de vente au détail fournis par des

magasins de musique; services de vente au détail fournis par des

magasins de parties et accessoires d'automobiles; services de vente

au détail fournis par des magasins de pneus; services de vente au

détail fournis par des magasins de sucreries; services de vente au

détail fournis par des magasins de télévision; services de vente au

détail fournis par des magasins de vente au rabais; services de vente

au détail fournis par des magasins de vente au rabais de vêtements;

services de vente au détail fournis par des magasins de vêtements;

services de vente au détail fournis par des pépinières, magasins de

jardinage et jardineries; services de vente au détail fournis par des

pharmacies; services de vente au détail fournis par des stands de

fruits; services de vente au détail fournis par des supermarchés;

services de vente au détail fournis par le biais de catalogues de vente

par correspondance; services de vente au détail fournis par le biais de

la télévision interactive; services de vente au détail fournis par le biais

de réseaux de communication informatiques; services de vente au

détail fournis par les grands magasins en ligne; services de vente au

détail ou en gros; services de vente au détail ou en gros d'aliments et

boissons; services de vente au détail ou en gros d'appareils

électriques; services de vente au détail ou en gros d'appareils

photographiques; services de vente au détail ou en gros d'articles de

papeterie; services de vente au détail ou en gros d'articles de sport;

services de vente au détail ou en gros d'articles pour fumeurs; services

de vente au détail ou en gros d'automobiles; services de vente au détail

ou en gros de bicyclettes; services de vente au détail ou en gros de

cacao; services de vente au détail ou en gros de café; services de

vente au détail ou en gros de céréales; services de vente au détail ou

en gros de chaussures; services de vente au détail ou en gros de

confiseries; services de vente au détail ou en gros de confiseries, pains

et brioches; services de vente au détail ou en gros de dentifrices;

services de vente au détail ou en gros de détergents; services de vente

au détail ou en gros de deux-roues motorisés; services de vente au

détail ou en gros de fournitures médicales; services de vente au détail

ou en gros de fournitures photographiques; services de vente au détail

ou en gros de fruits et légumes; services de vente au détail ou en gros

de linge de lit; services de vente au détail ou en gros de machines

électriques; services de vente au détail ou en gros de machines et

appareils électriques; services de vente au détail ou en gros de

machines photographiques; services de vente au détail ou en gros de

matériel de pêche; services de vente au détail ou en gros de

médicaments;

35 services de vente au détail ou en gros de médicaments

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de meubles;

services de vente au détail ou en gros de papier et articles de

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

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

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

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

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents;

services de vente au détail ou en gros de produits de toilette; services

de vente au détail ou en gros de produits imprimés; services de vente

au détail ou en gros de riz; services de vente au détail ou en gros de riz

et céréales; services de vente au détail ou en gros de sacs; services de

vente au détail ou en gros de sacs et pochettes; services de vente au

détail ou en gros de savons; services de vente au détail ou en gros de

tabacs; services de vente au détail ou en gros de tabacs et articles

pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de thé; services

de vente au détail ou en gros de thés, cafés et cacaos; services de

vente au détail ou en gros de tissus tissés; services de vente au détail

ou en gros de tissus tissés et linge de lit; services de vente au détail ou

en gros de vêtements; services de vente au détail par correspondance;

services de vente au détail par correspondance dans le domaine des

cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de

bières; services de vente au détail par correspondance de boissons

non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance de

produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance

portant sur des vêtements et accessoires vestimentaires; services de

vente au détail par correspondance pour accessoires vestimentaires;

services de vente au détail par correspondance pour vêtements;

services de vente au détail [par tous moyens] de boissons; services de

vente au détail [par tous moyens] de bonbons; services de vente au

détail [par tous moyens] de caramels; services de vente au détail [par

tous moyens] de chocolats; services de vente au détail [par tous

moyens] de crèmes glacées; services de vente au détail [par tous

moyens] de gâteaux; services de vente au détail [par tous moyens] de

pain; services de vente au détail [par tous moyens] de pâtes

alimentaires; services de vente au détail [par tous moyens] de produits

laitiers; services de vente au détail [par tous moyens] de riz; services

de vente au détail [par tous moyens] de sandwiches; services de vente

au détail pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail proposant un large éventail de produits de

consommation; services de vente au détail proposant un programme

d'avantages sous forme de récompenses pour une clientèle; services

de

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 . ; Huile d'amandes; huile

de gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de menthe; huile

de rose; huile de théier; huiles aromatiques; huiles bronzantes; huiles

capillaires; huiles corporelles; huiles cosmétiques; huiles

d'aromathérapie; huiles de bain; huiles de nettoyage; huiles de

parfumerie; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles éthérées;

huiles parfumées; huiles pour bébés; huiles pour cuticules; huiles pour

la parfumerie; huiles pour le visage; aromates [huiles essentielles];
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arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes pour boissons [huiles

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

smoothies [huiles essentielles]; bains d'huile pour le soin des cheveux;

essence de chanvre [huile essentielle]; essence de citronnelle [huile

essentielle]; essence de gaulthérie [huile essentielle]; essence de

hélichryse [huile essentielle]; essence de lavande [huile essentielle];

essence de menthe [huile essentielle]; essence de néroli [huile

essentielle]; essence de néroli [huiles essentielles]; essence de niaouli

[huile essentielle]; essence de petitgrain [huile essentielle]; essence de

romarin [huile essentielle]; essence d'eucalyptus [huile essentielle];

essences éthériques et huiles éthérées; huile d'amla à usage

cosmétique; huile de coco à usage cosmétique; huile de fixation pour

cheveux; huile de lavande à usage cosmétique; huile de massage, non

médicamenteuse; huile de menthe [produit de parfumerie]; huile de

neem à usage cosmétique; huile de ricin à usage cosmétique; huile de

rose à usage cosmétique; huile de veppennai à usage cosmétique;

huile essentielle de citronnelle pour l'aromathérapie; huile essentielle

de lavande pour l'aromathérapie; huile essentielle de neem; huile

essentielle de noix de coco; huile essentielle de romarin pour

l'aromathérapie; huile essentielle de théier pour l'aromathérapie; huile

essentielle d'eucalyptus pour l'aromathérapie; huile essentielle de

veppennai; huile japonaise fixatrice pour les cheveux; huile pour le

coiffage des cheveux; huiles après-soleil; huiles après-soleil

[cosmétiques]; huiles aromatiques pour le bain; huiles à usage

cosmétique; huiles bronzantes à usage cosmétique; huiles bronzantes

[cosmétiques]; huiles chatoyantes pour le corps; huiles corporelles à

usage cosmétique; huiles cosmétiques pour la peau; huiles, crèmes et

gels de douche; huiles, crèmes et gels pour la douche; huiles de bain à

usage cosmétique; huiles de bain non médicamenteuses; huiles de

bronzage [cosmétiques]; huiles de bronzage pour la peau; huiles de

douche à base de chanvre; huiles de massage, non médicamenteuses;

huiles de pin pour le nettoyage de sols; huiles de protection solaire;

huiles

3 de protection solaire [cosmétiques]; huiles de revitalisation

capillaire; huiles d'hydratation intensive; huiles distillées pour les soins

de beauté; huiles essentielles à base de chanvre; huiles essentielles

aromatiques; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles

essentielles à usage industriel; huiles essentielles à usage ménager;

huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles de cédrats;

huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles

essentielles de pin; huiles essentielles d'origine végétale; huiles

essentielles naturelles; huiles essentielles pour cigarettes

électroniques; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles

essentielles pour l'aromatisation d'aliments; huiles essentielles pour

l'aromatisation de boissons; huiles essentielles pour l'aromatisation du

tabac; huiles essentielles pour le ménage; huiles essentielles pour le

tabac; huiles essentielles pour l'industrie; huiles essentielles pour

opérations de fabrication; huiles essentielles pour parfums d'intérieur;

huiles essentielles végétales; huiles et essences éthérées; huiles et

lotions d'écrans solaires; huiles et lotions de protection solaire; huiles et

sels de bain; huiles et sels pour le bain; huiles minérales [cosmétiques];

huiles non médicamenteuses; huiles parfumées pour les soins de la

peau; huiles pour bébés [produits de toilette]; huiles pures à usage

cosmétique; lotions et huiles bronzantes; lotions et huiles de massage;

produits de parfumerie, huiles essentielles; terpènes en tant qu'huiles

essentielles; terpènes [huiles essentielles]; arômes alimentaires à base

d'huiles essentielles; arômes alimentaires en tant qu'huiles

essentielles; arômes en tant qu'huiles essentielles pour le tabac;

arômes pour boissons en tant qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux en tant qu'huiles essentielles; arômes pour milk-shakes [huiles

essentielles]; eau de toilette contenant de l'huile de serpent; essence

d'arbre à thé [huile essentielle]; essence de menthe en tant qu'huiles

essentielles; essence de ylang ylang [huile essentielle]; essences

comestibles pour l'alimentation [huiles essentielles]; flacons à bille

remplis d'huiles essentielles; huiles après-soleil à usage cosmétique;

huiles de bain, autres qu'à usage médical; huiles de parfumerie pour la

fabrication de préparations cosmétiques; huiles essentielles en tant

qu'arômes alimentaires; huiles essentielles en tant que parfums pour la

lessive; huiles essentielles pour appareils de parfums d'intérieur; huiles

essentielles pour l'aromatisation de produits à boire; huiles parfumées

pour la fabrication de préparations cosmétiques; huiles parfumées pour

la fabrication de produits cosmétiques; arômes alimentaires ou pour

boissons en tant qu'huiles essentielles; arômes pour boissons de fruits

ou de légumes mixés [huiles essentielles]; bains d'huile pour le soin

des cheveux à usage cosmétique; bintsuke-abura [huile japonaise

fixatrice pour les cheveux]; huile essentielle d'arbre à thé sous forme de

3 pour recharger les cartouches de cigarette électronique; liquides

pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant d'huiles

essentielles, utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes

électroniques; liquides pour cigarettes électroniques se composant

d'arômes en tant qu'huiles essentielles, utiliséess pour recharger les

cartouches de cigarettes électroniques; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux.

35 gestion d'entreprises; services de conseillers en gestion de risques

commerciaux; services de conseillers en gestion industrielle; services

de conseillers en marketing; services de conseillers en marketing dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; services de conseillers en marketing d'entreprise;

services de conseillers en marketing et publicité; services de

conseillers en marketing et stratégie de médias sociaux; services de

conseillers en matière d'acquisition d'entreprises; services de

conseillers en matière d'annonces publicitaires, de publicité et de

marketing; services de conseillers en matière de fusion d'entreprises;

services de conseillers en matière d'élaboration de plans de carrière;

services de conseillers en matière de présentation de factures; services

de conseillers en matière de promotion professionnelle; services de

conseillers en organisation et gestion commerciales dans le domaine

de la gestion de personnel; services de conseillers en personnel;
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services de conseillers en placement de personnel; services de

conseillers en placement professionnel; services de conseillers en

publicité; services de conseillers en publicité et en gestion

d'entreprises; services de conseillers en publicité presse; services de

conseillers en rapport avec des analyses commerciales; services de

conseillers en rapport avec des centres d'appels téléphoniques;

services de conseillers en rapport avec des services promotionnels et

publicitaires; services de conseillers en rapport avec la comptabilité

fiscale; services de conseillers en rapport avec l'acquisition de produits

et services; services de conseillers en rapport avec la démographie à

des fins de marketing; services de conseillers en rapport avec la

gestion de processus opérationnels; services de conseillers en rapport

avec la gestion des coûts de soins de santé; services de conseillers en

rapport avec la planification d'affaires; services de conseillers en

rapport avec la promotion des ventes; services de conseillers en

rapport avec la publicité d'entreprise; services de conseillers en rapport

avec le développement d'image d'entreprise; services de conseillers en

rapport avec l'évaluation d'affaires; services de conseillers en rapport

avec l'optimisation de moteurs de recherche; services de conseillers en

rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion

des ventes; services de conseillers en recherche commerciale;

services de conseillers en recherches de marché; services de

conseillers en recrutement; services de conseillers en recrutement de

personnel; services de conseillers en relations publiques; services de

conseillers en ressources humaines; services de conseillers en

segmentation de marchés; services de conseillers en stratégie

commerciale; services de conseillers en traitement de données;

services de conseillers et de conseil en rapport avec le placement de

personnel; services de conseillers et de prestation de conseils en

matière de

35 gestion des affaires commerciales; services de conseillers et

d'information en matière de comptabilité; services de conseillers et

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de la vente de produits;

services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie

commerciale; services de conseillers et prestation de conseils en

rapport avec la gestion de personnel; services de conseillers et

prestation de conseils en rapport avec le recrutement de personnel;

services de conseillers et prestations de conseils en affaires; services

de conseillers et prestations de conseils en matière de placement,

recrutement et gestion de personnel; services de conseillers

professionnels en rapport avec la gestion de personnel; services de

conseillers publicitaires dans le domaine de la technologie de la chaîne

de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers relatifs aux

facturation; services de conseillers relatifs aux présentations de

factures; services de conseillers services dans le domaine des

solutions d'affaires durables globales; services de conseils aux

entreprises; services de conseils aux entreprises concernant

l'établissement de franchises; services de conseils aux entreprises

concernant l'établissement et l'exploitation de franchises; services de

conseils aux entreprises concernant l'exploitation de franchises;

services de conseils aux entreprises dans le cadre de l'exploitation

d'établissements en franchise; services de conseils aux entreprises en

matière de communication d'entreprise; services de conseils aux

entreprises en matière de franchise; services de conseils aux

entreprises en matière de gestion de campagnes de collecte de fonds;

services de conseils aux entreprises en matière de marketing de

campagnes de collecte de fonds; services de conseils aux entreprises

en matière de promotion de campagnes de collecte de fonds; services

de conseils aux entreprises en matière de responsabilité sociale des

entreprises; services de conseils aux entreprises en matière d'identité

visuelle; services de conseils aux entreprises en matière d'image de

marque; services de conseils commerciales en matière de mise à

disposition de systèmes de gestion de la qualité; services de conseils

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie de

l'information; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie de la connectivité;

services de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le

domaine de la technologie de la réalité virtuelle; services de conseils

de gestion d'administration d'entreprises dans le domaine de la

technologie d'impression 3D; services de conseils de gestion

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie

numérique; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie robotique; services de

conseils de gestion d'entreprise dans le domaine

35 vente au détail relatifs aux articles de bijouterie; services de vente

au détail relatifs des vêtements; services de vente au détail rendus par

des commerces de proximité; services de vente au moyen de

distributeurs automatiques; services de vente aux enchères en ligne;

services de vente aux enchères fournis par le biais de réseaux de

télécommunication; services de vente aux enchères fournis sur

Internet; services de vente en gros d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente en gros d'appareils de bronzage; services

de vente en gros d'appareils de chauffage; services de vente en gros

d'appareils médicaux; services de vente en gros d'appareils

vétérinaires; services de vente en gros d'armes; services de vente en

gros d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros

d'articles chaussants; services de vente en gros d'articles

d'ameublement; services de vente en gros d'articles de chapellerie;

services de vente en gros d'articles de coutellerie; services de vente en

gros d'articles de jardinage; services de vente en gros d'articles de

nettoyage; services de vente en gros d'articles de papeterie; services

de vente en gros d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente en gros d'articles de sellerie; services de vente en gros d'articles

de sport; services de vente en gros d'articles de table; services de

vente en gros d'articles et préparations vétérinaires; services de vente

en gros d'articles pour la couture; services de vente en gros d'articles

vétérinaires; services de vente en gros de bagages; services de vente

en gros de batteries de cuisine; services de vente en gros de bières;

services de vente en gros de bijoux; services de vente en gros de
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boissons alcoolisées; services de vente en gros de boissons

alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en gros de

boissons sans alcool; services de vente en gros de cacao; services de

vente en gros de café; services de vente en gros de chocolat; services

de vente en gros de combustibles; services de vente en gros de

compléments d'apport alimentaire; services de vente en gros de

confiseries; services de vente en gros de contenus enregistrés;

services de vente en gros de couchettes pour animaux; services de

vente en gros de couteaux de cuisine; services de vente en gros de

crèmes glacées; services de vente en gros de décorations de fête;

services de vente en gros de desserts; services de vente en gros de

dispositifs d'éclairage; services de vente en gros de dispositifs de

navigation; services de vente en gros de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente en gros de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente en gros de filés; services de vente

en gros de fils; services de vente en gros de fournitures scolaires;

services de vente en gros de fourrages pour animaux; services de

vente en gros de fruits de mer; services de vente en gros de jeux;

services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de

litières pour animaux; services

35 de vente en gros de logiciels informatiques; services de vente en

gros de lubrifiants; services de vente en gros de marchandises;

services de vente en gros de marchandises [par tous moyens];

services de vente en gros de matériel informatique; services de vente

en gros de matériels pour artistes; services de vente en gros de

meubles; services de vente en gros de montres intelligentes; services

de vente en gros de parapluies; services de vente en gros de parties

détachées pour automobiles d'occasion; services de vente en gros de

préparations de nettoyage; services de vente en gros de préparations

diététiques; services de vente en gros de préparations odorantes;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

de vente en gros de préparations pour la fabrication de boissons;

services de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons alcoolisées; services de vente en gros de préparations pour le

toilettage d'animaux; services de vente en gros de préparations

vétérinaires; services de vente en gros de produits alimentaires;

services de vente en gros de produits chimiques destinés à

l'agriculture; services de vente en gros de produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de vente en gros de produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de vente en gros de produits de

boulangerie; services de vente en gros de produits de l'imprimerie;

services de vente en gros de produits de toilette; services de vente en

gros de produits en papier jetables; services de vente en gros de

produits horticoles; services de vente en gros de produits laitiers;

services de vente en gros de publications électroniques

téléchargeables; services de vente en gros d'équipements agricoles;

services de vente en gros d'équipements audiovisuels; services de

vente en gros d'équipements d'assainissement; services de vente en

gros d'équipements de chantier; services de vente en gros

d'équipements de chauffage; services de vente en gros d'équipements

de congélation; services de vente en gros d'équipements de

physiothérapie; services de vente en gros d'équipements de plongée;

services de vente en gros d'équipements de réfrigération; services de

vente en gros d'équipements de refroidissement; services de vente en

gros d'équipements de sport; services de vente en gros d'équipements

de technologie de l'information; services de vente en gros

d'équipements de terrassement; services de vente en gros

d'équipements horticoles; services de vente en gros d'équipements

pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros d'équipements

pour la distribution d'eau; services de vente en gros de revêtements de

sol; services de vente en gros de revêtements muraux; services de

vente en gros de sacs; services de vente en gros de smartphones;

services de vente en gros de sorbets; services de vente en gros de

tabac; services de vente en gros de thés; services de vente en gros de

tissus; services

3 bille; huile essentielle d'arbre à thé sous forme de roll-on; huile

essentielle de lavande sous forme de bille; huile essentielle de lavande

sous forme de roll-on; huile essentielle de menthe sous forme de bille;

huile essentielle de menthe sous forme de roll-on; huile essentielle

d'eucalyptus sous forme de bille; huile essentielle d'eucalyptus sous

forme de roll-on; huiles de chanvre à base de CBD à usage

cosmétique; huiles essentielles à utiliser comme arômes alimentaires;

huiles essentielles en tant que produits odorants pour la lessive; huiles

essentielles industrielles pour la fabrication de produits du tabac; huiles

essentielles non à usage médical ou thérapeutique; huiles essentielles

utilisées dans la fabrication de produits neutralisant d'odeurs; huiles

essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés; huiles et

sels de bain autres qu'à usage médical; huiles et sels pour le bain

autres qu'à usage médical; huiles, gels et laits solaires et après soleil;

huiles, gels et laits solaires et après soleil [cosmétiques]; huiles

parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; liquides pour

cigarettes électroniques à base d'huiles essentielles; parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; préparations,

lotions, huiles et crèmes purifiantes et hydratantes; recharges de

parfums pour diffuseurs d'huiles essentielles enfichables; recharges de

parfums pour diffuseurs électroniques d'huiles essentielles; serviettes

imprégnées d'huiles essentielles à usage cosmétique; arômes en tant

qu'huiles essentielles destinés à être utilisés avec les cigarettes

électroniques; baume de gurjan en tant qu'huiles essentielles utilisées

dans la fabrication de vernis; crèmes, huiles, lotions, sprays, crayons et

baumes à usage cosmétique; crèmes pour la peau non

médicamenteuses à base d'huiles essentielles pour l'aromathérapie;

diffuseurs de roseau se composant d'huiles de senteur dans un

récipient et comprenant des roseaux; huiles, crèmes et lotions

cosmétiques pour la peau et le corps à usage topique; huiles

essentielles à usage industriel utilisées dans la fabrication de produits

du tabac; huiles essentielles utilisées dans la fabrication de liquide pour

cigarette électronique [e-liquide]; huiles, gels et laits bronzants et après

soleil à usage cosmétique; liquides pour cigarettes électroniques
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[e-liquide] se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles;

liquides pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant d'huiles

essentielles; liquides pour cigarettes électroniques se composant

d'arômes en tant qu'huiles essentielles; préparations de soin capillaire

à base d'huile de noix de coco vierge, biologique ou non; préparations

de soin pour les cheveux à base d'huile de noix de coco vierge,

biologique ou non; préparations pour les soins des cheveux à base

d'huile de noix de coco vierge, biologique ou non; liquides pour

cigarettes électroniques [e-liquide] se composant d'arômes en tant

qu'huiles essentielles, utilisés

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 .

; Fondue à l'huile; huile d'amande; huile d'amarante; huile d'arachide;

huile d'arachis; huile d'argan; huile d'avocat; huile de cacahuète; huile

de canola; huile de carthame; huile de colza; huile de cuisson; huile de

macadamia; huile de maïs; huile de navette; huile de noisette; huile de

noix; huile de péqui; huile de pistache; huile de sapote; huile de

sésame; huile de son de riz; huile de tournesol; huiles comestibles;

huiles de pignons; huiles épicées; dips à l'huile d'olive; huile comestible

à base de soja; huile d'arachide à usage alimentaire; huile d'arachide à

usage culinaire; huile de baleine à usage alimentaire; huile de baleine à

usage culinaire; huile de canola à usage alimentaire; huile de coco à

usage alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de colza à

usage culinaire; huile de germe de blé; huile de gourde amère; huile de

graine de courge; huile de graines de lin comestible; huile de graines

de pavot; huile de graines de périlla; huile de graines de quinoa; huile

de graines de tamarin; huile de graines de thé; huile de graines de

tomate; huile de lin comestible; huile de maïs à usage alimentaire; huile

de navette à usage alimentaire; huile de noix de cajou; huile de noix de

hêtre; huile de noix de mongongo; huile de noix de pécan; huile de noix

de pili; huile de noix du Brésil; huile de palme à usage alimentaire; huile

de palme à usage culinaire; huile de palmiste à usage alimentaire; huile

de pépins de dattes; huile de pépins de grenade; huile de pépins de

kaki; huile de pépins de pamplemousse; huile de pépins de pastèque;

huile de pépins de pomme; huile de périlla à usage alimentaire; huile

de périlla à usage culinaire; huile de riz à usage culinaire; huile de

sacha inchi; huile de sésame à usage alimentaire; huile de soja à

usage alimentaire; huile de soja à usage culinaire; huile de soja pour la

cuisine; huile de son de riz à usage alimentaire; huile de tournesol à

usage alimentaire; huile de tournesol à usage culinaire; huile d'olive à

usage alimentaire; huile d'olive à usage culinaire; huile d'os à usage

alimentaire; huile d'os comestible; huiles à usage alimentaire; huiles

d'argan à usage culinaire; huiles d'argan pour la cuisson; huiles de

cuisson en aérosol; huiles de fruits à coque; huiles de noix à usage

culinaire; huiles de pépins de pin; huiles de pignons de pin; huiles

épicées à usage culinaire; huiles et graisses à usage alimentaire;

huiles et graisses comestibles; huiles hydrogénées à usage

alimentaire; huiles hydrogénées à usage culinaire; huiles infusées à

usage culinaire; huiles infusées pour la cuisson; huiles solidifiées à

usage alimentaire; huiles végétales à usage alimentaire; huiles

végétales à usage culinaire; huiles végétales mélangées; légumes

conservés dans l'huile; mélanges d'huiles à

35 de la technologie de la réalité virtuelle; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologie de la

connectivité; services de conseils de gestion d'entreprises dans le

domaine de la technologie d'impression 3D; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologie numérique;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

technologie robotique; services de conseils de gestion d'entreprises

dans le domaine de la technologies de l'information; services de

conseils en commerce; services de conseils en déclarations d'impôts

sur le revenu [comptabilité]; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils en image de marque; services de

conseils en marketing; services de conseils en marketing dans le

domaine de la dentisterie; services de conseils en marketing dans le

domaine de la restauration; services de conseils en marketing dans le

domaine de voyages; services de conseils en matière de comptabilité

d'entreprises; services de conseils en rapport à la préparation de

statistiques commerciales; services de conseils en rapport avec

l'organisation et la gestion d'affaires; services de conseils pour la

direction des affaires; services de contrôle des inventaires; services de

contrôle informatisé d'inventaires; services de courtage de listings en

tant que compilation de listes de publipostage; services de courtier de

listings en tant que services de profilage de consommateurs à des fins

commerciales ou de marketing; services de création de marques;

services de création de marques en tant que publicité et promotion;

services de création de marques [publicité et promotion]; services de

dactylographie; services de décoration de vitrines de magasins de

vente au détail; services de démonstration de produits à des fins

publicitaires; services de démonstration de produits par des

mannequins dans des vitrines; services de dépôt de déclaration fiscale;

services de détail fournis par des magasins de disque et de musique;

services de développement de campagnes de marketing pour des tiers;

services de développement d'entreprises; services de développement

de plans de marketing specialisé; services de développement de

stratégies commerciales; services de développement et mise en œuvre

de stratégies de marketing pour des tiers; services de diffusion

d'annonces publicitaires pour des tiers par le biais de réseaux

électroniques de communication en ligne; services de diffusion

d'annonces publicitaires pour des tiers sur Internet; services de

diffusion de matériel publicitaire, promotionnel et de marketing;

services de distribution commerciale; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants de centrales

hydrauliques; services de distribution commerciale dans le domaine de

composants de centrales oléohydrauliques; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants électroniques; services

de distribution commerciale dans le domaine de feuilles et de bobines

35 d'aluminium et d'acier inoxydable; services de distribution
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commerciale dans le domaine de la télévision par câble et DSL et des

produits et services de divertissement sur internet; services de

distribution commerciale dans le domaine de l'électronique; services de

distribution commerciale dans le domaine de paquets d'énergie

hydraulique modulaire; services de distribution commerciale dans le

domaine de produits et services de divertissement de la télévision par

satellite; services de distribution commerciale dans le domaine des

cosmétiques; services de distribution commerciale dans le domaine

des parties d'automobiles; services de distribution commerciale dans le

domaine des systèmes de parkings automatisés; services de

distribution commerciale dans le domaine des vêtements; services de

distribution commerciale dans le domaine du matériel informatique;

services de distribution commerciale en gros d'aliments et boissons;

services de distribution commerciale en gros dans le domaine de

composants et parties automobiles; services de distribution

commerciale en gros dans le domaine des bières; services de

distribution commerciale en gros d'articles chaussants; services de

distribution commerciale en gros d'articles de bijouterie; services de

distribution commerciale en gros de feuilles et de bobines d'aluminium

et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale en gros de

meubles; services de distribution commerciale en gros de nourriture;

services de distribution commerciale en gros de produits cosmétiques;

services de distribution commerciale en gros de produits frais; services

de distribution commerciale en gros de thé et café; services de

distribution commerciale en gros de vêtements; services de distribution

commerciale en gros de vin et boissons alcoolisées; services de

distribution commerciale en gros en ligne d'aliments et boissons;

services de distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services

de distribution de matériel publicitaire; services de facturation

commerciale; services de facturation dans le domaine de l'énergie;

services de facturation dans le domaine des soins de santé; services

de facturation médicale pour hôpitaux; services de facturation médicale

pour médecins; services de gestion d'affaires commerciales d'agences

et de courtiers en assurances sur la base de leur externalisation;

services de gestion d'affaires commerciales de fiduciaires; services de

gestion d'affaires en matière d'activités de marketing et de lancement

de nouveaux produits; services de gestion d'affaires fournis par des

agences de théâtre; services de gestion de chaînes

d'approvisionnement; services de gestion de données; services de

gestion d'entreprises; services de gestion d'entreprises de cliniques de

soins de santé pour des tiers; services de gestion d'entreprises de la

logistique pour des tiers; services de gestion de personnel et de

conseillers en matière d'emploi; services de gestion de pharmacies

pour le contrôle d'inventaires de

35 de vente en gros de véhicules; services de vente en gros de

vêtements; services de vente en gros de viande; services de vente en

gros de yaourts glacés; services de vente en gros d'installations

sanitaires; services de vente en gros d'instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente en gros d'instruments

de beauté pour animaux; services de vente en gros d'instruments de

beauté pour êtres humains; services de vente en gros d'instruments de

musique; 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 d'instruments horlogers; services

de vente en gros d'instruments médicaux; services de vente en gros

d'instruments pour la préparation de nourriture; services de vente en

gros d'instruments vétérinaires; services de vente en gros d'œuvres

d'art; services de vente en gros d'ordinateurs vestimentaires; services

de vente en gros du matériel didactique; services de vente en gros en

ligne; services de vente en gros en ligne en rapport avec des boissons

sans alcool; services de vente en gros en rapport avec de la vaisselle

de table; services de vente en gros en rapport avec de préparations

pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de vente en gros

en rapport avec des accessoires d'automobiles; services de vente en

gros en rapport avec des accessoires de stimulation sexuelle; services

de vente en gros en rapport avec des appareils de bronzage; services

de vente en gros en rapport avec des appareils de chauffage; services

de vente en gros en rapport avec des appareils médicaux; services de

vente en gros en rapport avec des appareils vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des armes; services de vente en gros en

rapport avec des articles à utiliser avec du tabac; services de vente en

gros en rapport avec des articles chaussants; services de vente en

gros en rapport avec des articles d'ameublement; services de vente en

gros en rapport avec des articles de bijouterie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de chapellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de coutellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de jardinage; services de vente en

gros en rapport avec des articles de nettoyage; services de vente en

gros en rapport avec des articles de quincaillerie métalliques; services

de vente en gros en rapport avec des articles de sellerie; services de

vente en gros en rapport avec des articles de sport; services de vente

en gros en rapport avec des articles et préparations vétérinaires;

services de vente en gros en rapport avec des articles pour la couture;

services de vente en gros en rapport avec des articles vétérinaires;

services de vente en gros en rapport avec des bagages; services de

vente en gros en rapport avec des batteries de cuisine; services de

vente en gros en rapport avec des bières; services de vente en gros en

rapport avec des boissons

35 alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en

gros en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en

gros en rapport avec des combustibles; services de vente en gros en

rapport avec des compléments d'apport alimentaire; services de vente

en gros en rapport avec des confiseries; services de vente en gros en

rapport avec des contenus enregistrés; services de vente en gros en

rapport avec des couchettes pour animaux; services de vente en gros

en rapport avec des couteaux de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des crèmes glacées; services de vente en gros en rapport

avec des décorations de fête; services de vente en gros en rapport

avec des des articles de papeterie; services de vente en gros en
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rapport avec des desserts; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs d'éclairage; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs de navigation; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente en gros en

rapport avec des du matériel artistes; services de vente en gros en

rapport avec des équipements agricoles; services de vente en gros en

rapport avec des équipements audiovisuels; services de vente en gros

en rapport avec des équipements d'assainissement; services de vente

en gros en rapport avec des équipements de chantier; services de

vente en gros en rapport avec des équipements de chauffage; services

de vente en gros en rapport avec des équipements de congélation;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

physiothérapie; services de vente en gros en rapport avec des

équipements de plongée; services de vente en gros en rapport avec

des équipements de réfrigération; services de vente en gros en rapport

avec des équipements de refroidissement; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de sport; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de technologie de l'information;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

terrassement; services de vente en gros en rapport avec des

équipements horticoles; services de vente en gros en rapport avec des

équipements pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros

en rapport avec des équipements pour la distribution d'eau; services de

vente en gros en rapport avec des filés; services de vente en gros en

rapport avec des fils; services de vente en gros en rapport avec des

fleurs; services de vente en gros en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente en gros en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des fourrures;

services de vente en gros en rapport avec des fourrures artificielles;

services de vente en gros en rapport avec des fruits de mer; services

de vente en gros en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente en gros en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction;

29 usage alimentaire; mélanges d'huiles pour l'alimentation; sauces à

l'huile d'olive; sauces à tremper à l'huile d'olive; trempettes à l'huile

d'olive; huiles comestibles dérivées du poisson autres qu'huiles de foie

de morue; huile de coco biologique à usage culinaire; huile de graine

de courge à usage alimentaire; huile de graines de camélias à usage

alimentaire; huile de graines de chia à usage alimentaire; huile de

graines de coton à usage culinaire; huile de graines de courge à usage

culinaire; huile de graines de lin à usage alimentaire; huile de graines

de pavot à usage culinaire; huile de noix de palmiers à usage culinaire;

huile de pépins de raisin à usage alimentaire; huiles alimentaires de

poisson à usage culinaire; huiles de graines de coton à usage culinaire;

huiles d'origine animale à usage alimentaire; huiles d'origine animale à

usage culinaire; huiles végétales mélangées à usage alimentaire;

huiles végétales mélangées à usage culinaire; olives fourrées à la féta

dans de l'huile de tournesol; olives fourrées au pesto dans de l'huile de

tournesol; pâtes à tartiner à base d'huiles végétales; huile de coco

biologique pour la cuisine et la préparation de nourriture; huile d'olive

extra vierge à usage alimentaire; huile d'olive extra vierge à usage

culinaire; huile d'olive vierge extra à usage culinaire; huiles et graisses

alimentaires à utiliser en tant qu'agents de délayage culinaires.

35 Administration commerciale dans le domaine des services de

transport et livraison; administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers; administration commerciale d'hôtels;

administration commerciales d'entreprises fiduciaires; administration

d'affaires commerciales; administration d'affaires de programmes de

remboursement de patients; administration d'affaires de services et

programmes de remboursement de médicaments; administration

d'affaires de services et programmes de remboursement de produits

pharmaceutiques; administration de bureau; administration d'entreprise

de fiduciaires; administration d'entreprise des agences d'assurances;

administration d'entreprise des agences immobilières; administration

d'entreprise des compagnies d'assurances; administration d'entreprise

des compagnies immobilières; administration d'entreprises des

comptes d'épargne; administration de programmes d'avantages

promotionnels de vente; administration de programmes d'avantages

promotionnels et de vente; administration de programmes d'échanges

culturels et pédagogiques; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs au moyen de timbres à échanger ou de

cartes à points; administration de programmes de fidélisation de la

clientèle; administration de programmes de fidélisation d'une clientèle

pour la promotion de services de restaurants et de services de vente

au détail de tiers; administration de programmes de primes de fidélité

proposant des points-cadeaux; administration de programmes de

récompenses au moyen d'avantages pour promouvoir la vente des

produits et services de tiers; administration de programmes d'incitation

et de fidélisation de la clientèle; administration de programmes

permettant à des adhérents de bénéficier de remises sur des produits

et services par l'utilisation de leur carte de membre; administration de

programmes pour grands voyageurs; administration de programmes

pour grands voyageurs permettant aux membres de racheter des

points ou récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation;

administration de régimes d'assurance; administration de régimes de

prévoyance sociale en matière d'abonnements à des clubs de fitness;

administration des affaires commerciales de franchises; administration

des ressources humaines; administration des salaires de personnel

d'entreprise pour le compte de tiers; administration d'hôtels pour le

compte de tiers; administration et gestion de projets commerciaux;

administration et gestion de subventions pour la recherche;

administration, facturation et rapprochement de comptes pour le

compte de tiers; adressage d'enveloppes; affectation et placement de

personnel; affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

affichage publicitaire; agences de casting [recrutement d'acteurs];

agences de casting [recrutement de chanteurs]; agences de casting

[recrutement de danseurs]; agences de diffusion de spectacles;

agences
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35 médicaments; services de gestion de processus opérationnels et

services de conseillers s'y rapportant; services de gestion de projets

commerciaux; services de gestion de projets commerciaux dans le

cadre de projets de construction; services de gestion de projets

commerciaux pour des tiers; services de gestion de registres

commerciaux; services de gestion de risques d'affaires commerciales;

services de gestion des affaires commerciales en rapport avec le

franchisage; services de gestion de salons professionnels; services de

gestion des inventaires; services de gestion des relations avec la

clientèle; services de gestion des ressources humaines et de

recrutement de personnel; services de gestion des risques

commerciaux dans le domaine de la confidentialité des données;

services de gestion des risques commerciaux dans le domaine de la

sécurité des données; services de gestion des risques des entreprises

dans le domaine des réseaux informatiques; services de gestion des

risques des entreprises dans le domaine des systèmes informatiques;

services de gestion des ventes; services de gestion de talents pour

acteurs; services de gestion de talents pour chanteurs; services de

gestion de talents pour modèles; services de gestion du capital humain;

services de gestion électronique de stocks; services de gestion et

d'administration d'entreprises; services de gestion et de conseillers

commerciaux en matière d'activités de marketing et de lancement de

nouveaux produits; services de gestion hôtelière pour des tiers;

services de gestion informatisée de fichiers; services de guérilla

marketing; services de listes de mariage; services de lobbying

commercial; services de location de machines de bureau; services de

location de machines de copie; services de location de matériel de

marketing; services de location de matériel de présentation pour la

publicité et le marketing; services de location de matériel publicitaire et

de marketing; services de location d'espaces et de matériel

publicitaires; services de location d'espaces publicitaires en ligne;

services de location d'espaces publicitaires sur Internet; services de

location de temps publicitaire dans des cinémas; services de magasin

de détail, en ligne, proposant des sonneries téléchargeables; services

de magasins de détail proposant des des articles de bijouterie; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant de la vaisselle de

table; services de magasins de vente au détail en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des appareils de

chauffage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des appareils médicaux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des

35 armes; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles à utiliser avec du tabac; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des articles chaussants; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

d'ameublement; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des articles de chapellerie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des articles de papeterie; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des articles et préparations

vétérinaires; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles pour la couture; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles vétérinaires; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des bagages; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des batteries de

cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des bières; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des boissons sans

alcool; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

combustibles; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des confiseries;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des crèmes glacées;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

décorations de fête; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des desserts; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des dispositifs de navigation;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des équipements agricoles; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

audiovisuels; services de magasins de vente au détail

35 services de vente en gros en rapport avec des instruments de

beauté pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des

instruments de beauté pour êtres humains; services de vente en gros

en rapport avec des instruments de musique; services de vente en gros

en rapport avec des instruments d'hygiène pour animaux; services de

vente en gros en rapport avec des instruments d'hygiène pour êtres

humains; services de vente en gros en rapport avec des instruments

horlogers; services de vente en gros en rapport avec des instruments

médicaux; services de vente en gros en rapport avec des instruments
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pour la préparation de nourriture; services de vente en gros en rapport

avec des instruments vétérinaires; services de vente en gros en rapport

avec des jeux; services de vente en gros en rapport avec des jouets;

services de vente en gros en rapport avec des litières pour animaux;

services de vente en gros en rapport avec des logiciels informatiques;

services de vente en gros en rapport avec des lubrifiants; services de

vente en gros en rapport avec des meubles; services de vente en gros

en rapport avec des montres intelligentes; services de vente en gros en

rapport avec des œuvres d'art; services de vente en gros en rapport

avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente en gros en rapport avec des parapluies; services de

vente en gros en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente en gros en rapport avec des préparations de nettoyage; services

de vente en gros en rapport avec des préparations diététiques;

services de vente en gros en rapport avec des préparations odorantes;

services de vente en gros en rapport avec des préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros en rapport avec des

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente en gros

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services

de vente en gros en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente en gros en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de toilette; services de vente en gros en

rapport avec des produits horticoles; services de vente en gros en

rapport avec des produits jetables en papier; services de vente en gros

en rapport avec des produits laitiers; services de vente en gros en

rapport avec des produits pour le sport; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements de sols; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements muraux; services de vente en gros en

rapport avec des sacs; services de vente

35 en gros en rapport avec des smartphones; services de vente en

gros en rapport avec des sorbets; services de vente en gros en rapport

avec des sucreries; services de vente en gros en rapport avec des

thés; services de vente en gros en rapport avec des tissus; services de

vente en gros en rapport avec des véhicules; services de vente en gros

en rapport avec des vêtements; services de vente en gros en rapport

avec des yaourts glacés; services de vente en gros en rapport avec du

matériel didactique; services de vente en gros en rapport avec du

matériel informatique; services de vente en gros en rapport avec du

poisson; services de vente en gros en rapport avec la viande; services

de vente en gros en rapport avec le cacao; services de vente en gros

en rapport avec le café; services de vente en gros en rapport avec le

chocolat; services de vente en gros en rapport avec le tabac; services

de vente en gros et au détail; services de vente en gros ou au détail;

services de vente en gros par correspondance; services de vente en

gros pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de voix off à des fins de promotion; services de voix off à des

fins publicitaires; services de voix off pour la production de spots

publicitaires radiophoniques; services de voix off pour la production de

spots publicitaires télévisés; services de voix off pour la publicité;

services d'expertise en productivité d'entreprise; services

d'externalisation dans le domaine des analyses commerciales; services

d'habillage de vitrines à des fins publicitaires; services d'identité

d'entreprise; services d'image de marque d'entreprise; services

d'immatriculation d'automobiles; services d'imprésarios pour

mannequins; services d'indexation de documents; services

d'information, de gestion et d'assistance commerciales; services

d'information en matière de publicité et en matière commerciale;

services d'information en rapport avec l'emploi et le développement de

carrière; services d'informations commerciales fournis par le biais

d'Internet; services d'informations commerciales informatisés; services

d'informations commerciales par l'intermédiaire d'Internet; services

d'informations concernant les ventes commerciales; services

d'informations d'affaires pour entreprises; services d'informations en

rapport avec la publicité; services d'informations et d'évaluations

commerciales; services d'informations pour annuaires téléphoniques;

services d'informations statistiques commerciales; services

d'information sur des questions d'ordre commercial; services

d'interclassement de données dans des bases de données

informatiques; 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'intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux; services

d'intermédiaires d'affaires; services d'intermédiaires en affaires

commerciales pour l'achat et la vente de produits de consommation;

(300)

235961
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) PLANTE DOUKALA

01 LOT EL HILAL 82 QUARTIER ESSALAM BP; 3282

EL JADIDA

MA

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

3 cirages et crèmes pour le bois; cirages et crèmes pour le cuir;

cirages et crèmes pour métaux; cirages et crèmes pour vinyle; cirages
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pour bottes; cirages pour chaussures; cirages pour guitares; cirages

pour le cuir; cire à chaussures; cire à épiler; cire à moustaches; cire

antidérapante pour planchers; cire à parquet; cire à polir; cire de

carnauba à polir pour l'automobile; cire de carnauba destinée au

polissage à usage marin; cire pour cordonniers; cire pour la

blanchisserie; cire pour tailleurs; cire pour tailleurs et poix pour

cordonniers; cire pour voiture; cire pour voiture contenant du mastic de

peinture; cires pour automobiles; cires pour guitares; cires pour le

coiffage des cheveux; cires pour le massage, autres qu'à usage

médical; cires pour les cheveux; cires pour le soin des cheveux; cires

pour meubles; cires pour sols; cold-creams; cold-creams à usage

cosmétique; colle à postiches; colles à postiches à usage cosmétique;

colorants pour la lessive des vêtements; colorants pour la lessive et le

blanchissage des vêtements; colorants pour la toilette; colorants pour

le blanchissage des vêtements; colorants pour les lèvres; colorants

pour les lèvres à usage cosmétique; colorants pour les lèvres [produits

cosmétiques]; composés de polissage; compositions pour éclaircir la

peau [cosmétiques]; compositions pour enlever les peintures, laques et

vernis; compositions pour l'élimination de laques; compositions pour

l'élimination de peintures; compositions pour le polissage de sols;

compresses oculaires à usage cosmétique; comprimés de dentifrice

compact; cônes de pin parfumés; corindon [abrasif]; correcteur facial;

correcteurs destinés à camoufler les boutons et imperfections;

correcteurs pour les yeux; correcteurs pour rides et ridules du visage;

cosmétiques; cosmétiques à base de cannabis; cosmétiques à base de

chanvre; cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; cosmétiques

à usage décoratif; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques

écologiques; cosmétiques et préparations cosmétiques; cosmétiques et

préparations de soins personnels; cosmétiques et produits de

maquillage; cosmétiques et produits de toilette; cosmétiques naturels;

cosmétiques organiques; cosmétiques pour animaux; cosmétiques

pour cils; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour le bronzage de

la peau; cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques pour les lèvres;

cosmétiques pour le soin du corps; cosmétiques pour les sourcils;

cosmétiques pour poudriers; cosmétiques sous forme de lotions; coton

imprégné de préparations démaquillantes; couches de base pour les

ongles [produits cosmétiques]; couches de modelage pour façonner les

ongles [cosmétiques]; craie pour le nettoyage; craies à usage

cosmétique; craies pour le maquillage; crayons à usage cosmétique;

crayons à yeux cosmétiques; crayons de maquillage; crayons eye-liner;

crayons pour les lèvres; crayons pour les paupières; crayons pour les

sourcils; crayons pour les yeux; crème pour blanchir la peau; crème

pour le lavage

3 des mains; crèmes à cirer les chaussures; crèmes à cuticules;

crèmes anticellulite; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes

antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes

anti-vieillissement; crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique;

crèmes à polir; crèmes après-rasage; crèmes après-rasage non

médicamenteuses; crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage

cosmétique; crèmes à raser; crèmes au rétinol à usage cosmétique;

crèmes autobronzantes; crèmes avant-rasage; crèmes [baumes]

anti-imperfections; crèmes baumes de beauté; crèmes biologiques

lissantes pour le visage; crèmes bronzantes; crèmes capillaires;

crèmes capillaires à usage cosmétique; crèmes contre les taches de

rousseur; crèmes contre les taches de rousseur [à usage cosmétique];

crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques à base d'extraits de plantes;

crèmes cosmétiques détoxifiantes fito-actives; crèmes cosmétiques

nourrissantes; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes

cosmétiques pour le traitement des lèvres; crèmes cosmétiques pour

peaux sèches; crèmes cosmétiques pour raffermir la peau; crèmes

cosmétiques pour tonifier la peau; crèmes d'aromathérapie; crèmes de

bain; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour le visage et le corps;

crèmes de beauté pour soins corporels; crèmes de blanchiment des

dents; crèmes de douche; crèmes démaquillantes; crèmes de

massage, autres qu'à usage médical; crèmes de massage

cosmétiques; crèmes de massage non médicamenteuses; crèmes de

nuit; crèmes dépilatoires; crèmes de protection pour les cheveux;

crèmes de protection pour les cheveux, non médicamenteuses; crèmes

de protection solaire; crèmes de protection solaire à usage cosmétique;

crèmes de pureté; crèmes de soin pour la peau autres qu'à usage

médical; crèmes de soin pour la peau, non médicamenteuses; crèmes

de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique;

crèmes de soins cosmétiques; crèmes d'hydratation intensive; crèmes

écrans solaires; crèmes écrans solaires à usage cosmétique; crèmes

et lotions parfumées pour le corps; crèmes évanescentes; crèmes

exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; crèmes, huiles,

lotions, sprays, crayons et baumes à usage cosmétique; crèmes

hydratantes à base de chanvre; crèmes hydratantes après-rasage;

crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; crèmes, lotions et

autres préparations bronzantes à usage cosmétique; crèmes, lotions et

gels hydratants; crèmes, lotions, gels et laits démaquillants; crèmes

multi-actives pour le contour des yeux; crèmes nettoyantes; crèmes

nettoyantes à usage cosmétique; crèmes nettoyantes non

médicamenteuses à usage personnel; crèmes nettoyantes pour la

peau; crèmes nettoyantes pour la peau [non médicamenteuses];

crèmes nettoyantes [produits cosmétiques]; crèmes non

médicamenteuses contre l'érythème fessier; crèmes non

médicamenteuses pour adoucir la peau; crèmes non médicamenteuses

pour apaiser la peau; crèmes non médicamenteuses pour blanchir la

peau; crèmes non médicamenteuses

3 pour éclaircir la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau;

crèmes non médicamenteuses pour la protection de la peau; crèmes

non médicamenteuses pour le gommage du visage; crèmes non

médicamenteuses pour les pieds; crèmes non médicamenteuses pour

les soins du cuir chevelu; crèmes non médicamenteuses pour

l'hydratation de la peau; crèmes non médicamenteuses pour l'hydrater

la peau; crèmes parfumées; crèmes parfumées à usage cosmétique;

crèmes parfumées pour le corps; crèmes pour atténuer les taches

séniles; crèmes pour atténuer les taches séniles à usage cosmétique;

crèmes pour bottes; crèmes pour chaussures; crèmes pour chaussures
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et bottes; crèmes pour éclaircir la peau; crèmes pour la peau; crèmes

pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau non

médicamenteuses à base d'huiles essentielles pour l'aromathérapie;

crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique;

crèmes pour le corps [cosmétiques]; crèmes pour le cuir; crèmes pour

les lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; crèmes pour

les mains; crèmes pour les mains à base de chanvre; crèmes pour les

mains à usage cosmétique; crèmes pour les ongles; crèmes pour les

ongles à usage cosmétique; crèmes pour les yeux; crèmes pour les

yeux à usage cosmétique; crèmes pour le visage; crèmes pour le

visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage [cosmétiques];

crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps à

usage cosmétique; crèmes pour peaux claires; crèmes pour peaux

claires à usage cosmétique; crèmes raffermissantes contour des yeux

à usage cosmétique; crèmes raffermissantes pour le corps; crèmes

régénératrices; crèmes réparatrices émollientes pour les soins

quotidiens de la peau; crèmes réparatrices pour la peau à usage

cosmétique; crèmes réparatrices pour le contour des yeux; crèmes

revitalisantes pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage

cosmétique; crèmes solaires pour bébés; crèmes teintées pour la peau;

crèmes tonifiantes [cosmétiques]; crèmes topiques aux plantes pour

raffermir et embellir les seins; cristaux de soude pour le nettoyage;

cristaux pour le bain; cristaux pour le bain à usage cosmétique; cristaux

pour le bain, autres qu'à usage médical; décalcomanies pour les

ongles; décapants; décapants pour cire à parquet; décolorants à usage

cosmétique; démaquillants pour les yeux; dentifrice facile à avaler;

dentifrices; dentifrices autres qu'à usage médical; dentifrices et produits

pour bains de bouche; dentifrices et produits pour bains de bouche non

médicamenteux; dentifrices liquides; dentifrices non médicamenteux;

dentifrices sous forme de chewing-gums; déodorants à base de

chanvre pour êtres humains; déodorants à bille [articles de toilette];

déodorants à usage personnel; déodorants à usage personnel et pour

animaux; déodorants à usage personnel [parfumerie]; déodorants

contre la transpiration; déodorants d'alun; déodorants et

antitranspirants à usage personnel; déodorants féminins en spray;

déodorants [parfumerie];

3 déodorants pour animaux; déodorants pour animaux de compagnie;

déodorants pour êtres humains; déodorants pour le corps; déodorants

pour le corps [produits de parfumerie]; déodorants pour le corps sous

forme de comprimés; déodorants pour les pieds en spray; déodorants

pour pieds; déodorants pour soins corporels; dépilatoires; détachants;

détachants pour souillures d'animaux domestiques; détachants sous

forme de bâtonnet; détartrants à la chaux; détartrants à usage

domestique; détergents à base de pétrole [à usage domestique];

détergents à base de silicium; détergents à usage domestique;

détergents à usage domestique ayant des propriétés désinfectantes;

détergents commerciaux pour lessive; détergents [détersifs] autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage

médical; détergents en poudre pour la lessive; détergents liquides pour

lave-vaisselle; détergents pour automobiles; détergents pour cuvettes

de toilettes; détergents pour la lessive; détergents pour la vaisselle;

détergents pour laver la vaisselle; détergents pour lave-vaisselle;

détergents pour le cuir; détergents pour le lavage de voitures et de

camions; détergents pour le nettoyage autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication; détergents pour le nettoyage du linge

à usage domestique; détergents pour voitures; détergents savonneux à

usage domestique; détergents sous forme de gel pour lave-vaisselle;

détergents sous forme de poudre pour lave-vaisselle; diamantine

[abrasif]; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance; diffuseurs à

roseaux; diffuseurs de roseau se composant d'huiles de senteur dans

un récipient et comprenant des roseaux; disques de coton à usage

cosmétique; disques démaquillants en coton; disques démaquillants en

coton hydrophile; disques imprégnés de préparations de démaquillage;

dissolvants de vernis à ongles [cosmétiques]; dissolvants pour adhésifs

[décapants]; dissolvants pour colles [autres qu'à usage industriel];

dissolvants pour vernis à ongles; distillats de plantes; distillats d'herbes;

douches non médicamenteuses; durcisseurs d'ongles [cosmétiques];

durcisseurs pour ongles; eau de Cologne; eau de fleur d'oranger à

usage cosmétique; eau de fleur d'oranger [distillats d'herbes]; eau de

Javel; eau de Javel à usage domestique; eau de Javel pour le

nettoyage; eau de lavande; eau de parfum; eau de rose [distillats

d'herbes]; eau de toilette contenant de l'huile de serpent; eau

micellaire; eau micellaire pour le nettoyage; eau minérale pour le corps

et le visage en brumisateurs; eau oxygénée pour les cheveux; eaux de

Cologne après-rasage; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques;

eaux de senteur; eaux de toilette; eaux de toilette et eaux de Cologne;

eaux de toilette parfumées; eaux parfumées pour le linge; écorce de

quillaja pour le lavage; écran solaire [cosmétiques]; écrans solaires;

écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires pour bébés;

écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires sous forme de bâtons;

écrans

3 solaires totaux; écrans solaires waterproof; émeri; émollients

capillaires; émollients capillaires à usage cosmétique; émollients pour

la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; émulsions

après-rasage; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau;

émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique;

émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage

cosmétique; émulsions thermiques à usage cosmétique; émulsions

vitalisantes pour le visage; encaustiques; encens; encens et cônes

d'encens; encens fumigatoires pour parfumer des pièces; éponges

imprégnées de préparations nettoyantes; éponges imprégnées de

produits de toilette; éponges imprégnées de produits de toilette non

médicamenteux; éponges imprégnées de savon; éponges imprégnées

de savons à usage domestique; essence à détacher; essence d'arbre à

thé [huile essentielle]; essence de badiane; essence de bergamote;

essence de chanvre [huile essentielle]; essence de citronnelle [huile

essentielle]; essence de gaulthérie [huile essentielle]; essence de

hélichryse [huile essentielle]; essence de lavande [huile essentielle];

essence de menthe en tant qu'huiles essentielles; essence de menthe

[huile essentielle]; essence de néroli [huile essentielle]; essence de
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niaouli [huile essentielle]; essence de petitgrain [huile essentielle];

essence de romarin [huile essentielle]; essence de térébenthine pour le

dégraissage; essence d'eucalyptus [huile essentielle]; essence de

ylang ylang [huile essentielle]; essences comestibles pour l'alimentation

[essences éthériques]; essences comestibles pour l'alimentation [huiles

essentielles]; essences éthériques; étuis pour rouges à lèvres;

exfoliants; exfoliants illuminants; exfoliants pour la peau; exfoliants pour

les pieds; exfoliants pour le visage; exfoliants [préparations

cosmétiques]; extensions de cils; extraits de fleurs en tant que produits

de parfumerie; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à

usage cosmétique; eye-liners; fard à joues; fards; fards à joues; fards à

joues en crème; fards à joues liquides; fards à joues sous forme de

crayons; fards à paupières; fards à sourcils sous forme de crayons et

poudres; faux ongles en métaux précieux; faux sang pour le théâtre;

faux sourcils auto-adhésifs; feuilles abrasives; feuilles antistatiques

pour sèche-linge; feuilles de savon à usage personnel; fixateurs

capillaires; fixateurs pour vernis à ongles; flacons à bille remplis

d'huiles essentielles; fluides de nettoyage; fonds de teint; fonds de teint

crèmes; fonds de teint en crème; fonds de teint gras; fonds de teint

liquides; fonds de teint pour la peau; fragrances; fragrances à utiliser

au cours d'opérations de fabrication; fragrances pour le corps; gants

abrasifs; gants pré-humidifiés avec des préparations cosmétiques à

usage cosmétique; gargarismes non à usage médical; gélatine d'algue

marine pour la lessive; gel-crème matifiant; gel-crème pour matifier la

peau; gelée de pétrole à usage cosmétique; gels à

3 la lavande; gels à la lavande à usage cosmétique; gels à l'aloe vera

à usage cosmétique; gels anti-âge; gels anti-âge à usage cosmétique;

gels après-rasage; gels après-rasage non médicamenteux; gels

après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil

[cosmétiques]; gels à usage cosmétique; gels avant-rasage; gels

bronzants; gels bronzants [cosmétiques]; gels capillaires; gels coiffants

pour les sourcils; gels de bain; gels de bain et douche autres qu'à

usage médical; gels de bain non-médicamenteux; gels de beauté; gels

de coiffage; gels démaquillants; gels de massage autres qu'à usage

médical; gels de nettoyage pour toilettes; gels dentifrices; gels de

protection pour les cheveux; gels de rasage; gels douche à base de

chanvre; gels épilatoires; gels et crèmes à usage cosmétique pour le

visage, les mains et le corps; gels et mousses pour les cheveux; gels

exfoliants, non médicamenteux; gels hydratants [cosmétiques]; gels

nettoyants pour les dents; gels non médicamenteux; gels pour

accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; gels pour

blanchir les dents; gels pour la douche; gels pour la douche et le bain;

gels pour la douche non à usage médical; gels pour le bain et la

douche; gels pour le corps [cosmétiques]; gels pour le corps et le

visage [cosmétiques]; gels pour les yeux; gels pour les yeux à usage

cosmétique; gels pour le visage [cosmétiques]; gels raffermissants pour

le corps à usage cosmétique; gels sculptants; gels, sprays, mousses et

baumes de coiffage et de soin pour les cheveux; gels teintants pour les

sourcils; géraniol; gommages corporels; gommages exfoliants à usage

cosmétique; grains de gommage; graisses à usage cosmétique;

hamamélis [distillats d'herbes]; héliotropine; henné à usage

cosmétique; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile d'amla

à usage cosmétique; huile de coco à usage cosmétique; huile de

fixation pour cheveux; huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile de

lavande; huile de lavande à usage cosmétique; huile de menthe

[produit de parfumerie]; huile de neem à usage cosmétique; huile de

ricin à usage cosmétique; huile de rose; huile de rose à usage

cosmétique; huile de théier; huile de veppennai à usage cosmétique;

huile essentielle d'arbre à thé sous forme de roll-on; huile essentielle de

citronnelle pour l'aromathérapie; huile essentielle de lavande pour

l'aromathérapie; huile essentielle de lavande sous forme de roll-on;

huile essentielle de menthe sous forme de roll-on; huile essentielle de

neem; huile essentielle de noix de coco; huile essentielle de romarin

pour l'aromathérapie; huile essentielle de théier pour l'aromathérapie;

huile essentielle d'eucalyptus pour l'aromathérapie; huile essentielle

d'eucalyptus sous forme de roll-on; huile essentielle de veppennai;

huile japonaise fixatrice pour les cheveux; huile pour le coiffage des

cheveux; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique;

huiles après-soleil [cosmétiques]; huiles aromatiques; huiles

aromatiques

3 pour le bain; huiles à usage cosmétique; huiles bronzantes; huiles

bronzantes à usage cosmétique; huiles bronzantes [cosmétiques];

huiles capillaires; huiles chatoyantes pour le corps; huiles corporelles;

huiles corporelles à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles

cosmétiques pour la peau; huiles, crèmes et gels de douche; huiles,

crèmes et lotions cosmétiques pour la peau et le corps à usage

topique; huiles d'aromathérapie; huiles de bain; huiles de bain à usage

cosmétique; huiles de bain, autres qu'à usage médical; huiles de bain

non médicamenteuses; huiles de bronzage [cosmétiques]; huiles de

chanvre à base de CBD à usage cosmétique; huiles de douche à base

de chanvre; huiles de massage, non médicamenteuses; huiles de

nettoyage; huiles de parfumerie; huiles de pin pour le nettoyage de

sols; huiles de protection solaire; huiles de protection solaire

[cosmétiques]; huiles de revitalisation capillaire; huiles de toilette;

huiles d'hydratation intensive; huiles distillées pour les soins de beauté;

huiles essentielles; huiles essentielles à base de chanvre; huiles

essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage cosmétique;

huiles essentielles à usage industriel; huiles essentielles à usage

ménager; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles de

cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

huiles essentielles de pin; huiles essentielles d'origine végétale; huiles

essentielles en tant qu'arômes alimentaires; huiles essentielles en tant

que parfums pour la lessive; huiles essentielles en tant que produits

odorants pour la lessive; huiles essentielles industrielles pour la

fabrication de produits du tabac; huiles essentielles naturelles; huiles

essentielles non à usage médical ou thérapeutique; huiles essentielles

pour appareils de parfums d'intérieur; huiles essentielles pour

cigarettes électroniques; huiles essentielles pour l'aromathérapie;

huiles essentielles pour l'aromatisation d'aliments; huiles essentielles

pour l'aromatisation de boissons; huiles essentielles pour
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l'aromatisation du tabac; huiles essentielles pour le tabac; huiles

essentielles pour opérations de fabrication; huiles essentielles pour

parfums d'intérieur; huiles essentielles utilisées dans la fabrication de

liquide pour cigarette électronique [e-liquide]; huiles essentielles

utilisées dans la fabrication de produits neutralisant d'odeurs; huiles

essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés; huiles

essentielles végétales; huiles et essences éthérées; huiles et lotions

d'écrans solaires; huiles et sels de bain; huiles et sels de bain autres

qu'à usage médical; huiles, gels et laits bronzants et après soleil à

usage cosmétique; huiles minérales [cosmétiques]; huiles non

médicamenteuses; huiles parfumées; huiles parfumées dégageant des

arômes une fois chauffées; huiles parfumées pour la fabrication de

préparations cosmétiques; huiles parfumées pour la fabrication de

produits cosmétiques; huiles parfumées pour les

3 soins de la peau; huiles pour bébés [produits de toilette]; huiles pour

cuticules; huiles pour la parfumerie; huiles pour le visage; huiles pures

à usage cosmétique; hydratants; hydratants anti-âge; hydratants

corporels à base de chanvre; hydratants pour la peau; hydratants pour

la peau utilisés comme cosmétiques; hydratants pour les cheveux;

hydratants pour le visage à usage cosmétique; hydrolats; ionone

[parfumerie]; kits de maquillage composés principalement de fonds de

teint, mascaras, fards à joues, brillants à lèvres et rouges à lèvres [à

l'exclusion des pinceaux et éponges]; kits de soin pour les ongles

comprenant du vernis à ongles, du dissolvant pour vernis à ongles et

des ongles postiches; kits de soin pour les ongles comprenant du

vernis à ongles et du dissolvant pour vernis à ongles; kits de soin pour

les ongles comprenant principalement du vernis à ongles, du dissolvant

pour vernis à ongles et des ongles postiches; kits de soin pour les

ongles comprenant principalement du vernis à ongles et du dissolvant

pour vernis à ongles; laine d'acier imprégnée pour le ménage; lait

d'amandes à usage cosmétique; lait hydratant après-rasage; lait

hydratant pour le corps; laits après-rasage; laits après-soleil; laits après

soleil à usage cosmétique; laits après-soleil [cosmétiques]; laits

bronzants; laits bronzants [cosmétiques]; laits corporels; laits corporels

à usage cosmétique; laits corporels pour bébés; laits de beauté; laits

démaquillants; laits démaquillants pour le visage; laits de toilette; laits

et lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage

cosmétique; laits hydratants; laits nettoyants; laits nettoyants pour les

soins de la peau; laits pour le bain; laits pour le visage et le corps; laits

pour le visage et le corps à usage cosmétique; laques et gels pour les

cheveux; laques pour les cheveux; laques pour voitures; latex liquide

pour la peinture corporelle; latex liquide pour la peinture corporelle à

usage cosmétique; lavages non médicamenteux; lessive de soude;

lessive en poudre; lessives; linges ou serviettes imprégnés de produits

nettoyants pour la peau; lingettes anti-décoloration pour la lessive;

lingettes cosmétiques imprégnées; lingettes cosmétiques

pré-humidifiées; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique;

lingettes imbibées avec des produits de nettoyage à usage

domestique; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage de

lunettes; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage

d'objectifs d'appareils de prise de vues; lingettes imprégnées de

préparations anti-transpirantes à usage personnel; lingettes

imprégnées de préparations cosmétiques; lingettes imprégnées de

préparations de démaquillage; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes; lingettes imprégnées de préparations de nettoyage;

lingettes imprégnées de préparations déodorantes à usage personnel;

lingettes imprégnées de préparations nettoyantes pour animaux de

compagnie; lingettes imprégnées de produits de soins de la peau;

3 lingettes imprégnées de produits d'hygiène personnelle; lingettes

imprégnées de produits nettoyants pour la peau; lingettes imprégnées

de produits solaires bronzants; lingettes jetables imprégnées d'eau de

Cologne; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes

pour le visage; lingettes jetables imprégnées de compositions ou

produits chimiques nettoyants à usage industriel et commercial;

lingettes jetables imprégnées de compositions ou produits chimiques

purifiants pour l'hygiène personnelle; lingettes jetables imprégnées de

préparations cosmétiques pour bébés; lingettes jetables imprégnées de

produits nettoyants pour bébés; lingettes nettoyantes imprégnées de

cosmétiques; lingettes nettoyantes pré-humidifiées; lingettes

nettoyantes pré-imprégnées; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés

à usage cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées de préparations

de nettoyage; lingettes pour le linge imprégnées d'adoucissant;

lingettes pour le linge imprégnées de détergent; lingettes pour le

nettoyage du visage; lingettes pour le visage; lingettes préhumidifiées

imprégnées de liquide vaisselle; liquides antidérapants pour planchers;

liquides à récurer; liquides de nettoyage pour objectifs d'appareils de

prise de vues; liquides lavants; liquides pour cigarettes électroniques à

base d'huiles essentielles; liquides pour cigarettes électroniques

[e-liquide] se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles;

liquides pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant

d'arômes en tant qu'huiles essentielles, utilisés pour recharger les

cartouches de cigarette électronique; liquides pour cigarettes

électroniques [e-liquide] se composant d'huiles essentielles; liquides

pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant d'huiles

essentielles, utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes

électroniques; liquides pour cigarettes électroniques se composant

d'arômes en tant qu'huiles essentielles; liquides pour cigarettes

électroniques se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles,

utiliséess pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques;

liquides pour la vaisselle; liquides pour lave-glaces; liquides pour le

lavage de la vaisselle en machine; liquides pour le nettoyage à sec;

liquide vaisselle; lotions anti-âge; lotions anti-âge à usage cosmétique;

lotions antisolaires; lotions antisolaires à usage cosmétique; lotions

après-rasage; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage

cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique

destinées à freiner l'apparition de taches de rousseur et taches de

vieillesse; lotions autobronzantes [cosmétiques]; lotions bronzantes;

lotions capillaires; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions

chatoyantes pour le corps; lotions coiffantes; lotions colorantes pour les

cheveux; lotions contre la cellulite; lotions contre la cellulite à usage
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cosmétique; lotions cosmétiques de bronzage; lotions, crèmes et

préparations pour les soins du visage, du corps, du cuir chevelu,

3 des ongles et des cheveux; lotions d'aromathérapie; lotions de

beauté; lotions d'écran total; lotions d'écran total à usage cosmétique;

lotions démaquillantes; lotions dépilatoires; lotions de protection pour

les cheveux; lotions de protection solaire; lotions de protection solaire à

usage cosmétique; lotions de rasage; lotions de restauration capillaire;

lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage

cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions et crèmes à

usage cosmétique pour les soins du visage et du corps; lotions et

crèmes bronzantes; lotions et huiles bronzantes; lotions et huiles de

massage; lotions fortifiantes de traitement capillaire; lotions hydratantes

[cosmétiques]; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; lotions

hydratantes pour le corps [cosmétiques]; lotions laiteuses; lotions

laiteuses pour les soins de la peau; lotions nettoyantes non

médicamenteuses; lotions nettoyantes pour la peau; lotions non

médicamenteuses pour clarifier la peau; lotions non médicamenteuses

pour la peau; lotions non médicamenteuses pour les pieds; lotions non

médicamenteuses pour les soins des cheveux; lotions non

médicamenteuses pour le visage; lotions non médicamenteuses pour

soins de la peau [cosmétiques]; lotions ondulantes; lotions parfumées

pour le corps; lotions parfumées [préparations de toilette]; lotions pour

bébés [produits de toilette]; lotions pour la barbe; lotions pour la peau à

usage cosmétique; lotions pour le bain; lotions pour le bain à usage

cosmétique; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage

cosmétique; lotions pour le durcissement des ongles; lotions pour le

nettoyage des dents; lotions pour les mains; lotions pour les mains à

usage cosmétique; lotions pour les soins de la peau à usage

cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour

les soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour les

yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour le visage

à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le

visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour l'ondulation des

cheveux; lotions pour permanentes; lotions stimulantes non

médicamenteuses pour la peau; lotions toniques pour le corps; lotions

toniques pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique;

maquillage [cosmétiques]; maquillage de théâtre; maquillage pour la

peau; maquillage pour le corps; maquillage pour le visage; maquillage

pour le visage et le corps; mascara; mascara pour cils longs; mascaras

pour les cheveux; masques chauffants en gel pour les yeux; masques

corporels; masques corporels à usage cosmétique; masques

cosmétiques; masques de beauté; masques de beauté pour le contour

des yeux; masques de beauté pour les cheveux; masques de beauté

pour les mains; masques de beauté pour les pieds; masques de beauté

pour le visage; masques de boue cosmétiques; masques de gel pour

les yeux; masques enveloppants à usage cosmétique; masques

enveloppants pour

3 cheveux; traitements à la kératine pour les cheveux; traitements de

défrisage pour les cheveux; traitements pour permanenter les cheveux;

transferts de tatouage amovibles; transferts de tatouages temporaires;

tripoli pour le polissage; vanilline synthétique [produit de parfumerie];

venin d'abeille à des fins cosmétiques; vernis à ongles; vernis à ongles

à usage cosmétique; vernis à ongles en gel; vernis à ongles et

dissolvants.

3 le visage, à usage cosmétique; masques faciaux au charbon;

masques faciaux pour le nettoyage en profondeur; masques faciaux

pour nettoyer les pores; masques hydratants pour la peau; masques

jetables chauffés à la vapeur, non à usage médical; masques

nettoyants; masques nettoyants pour le corps; masques nettoyants

pour le visage; masques oculaires à usage cosmétique; masques pour

cheveux et cuir chevelu; masques pour cuir chevelu; masques pour

éliminer l'excès de sèbum sur le visage; masques pour enlever les

comédons; masques pour la peau; masques pour la peau à usage

cosmétique; masques pour la peau [cosmétiques]; masques pour le

coiffage des cheveux; masques pour le corps sous forme de crèmes;

masques pour le corps sous forme de crèmes à usage cosmétique;

masques pour le corps sous forme de lotions; masques pour le corps

sous forme de lotions à usage cosmétique; masques pour le corps

sous forme de poudres; masques pour le corps sous forme de poudres

à usage cosmétique; masques pour les cheveux; masques pour le soin

des cheveux; masques pour le visage à usage cosmétique; masques

pour peaux grasses; masques réfrigérants en gel pour les yeux;

masques réfrigérants pour les yeux; masques tonifiants pour la peau

du visage; matériaux abrasifs de dècapage; matériaux de dècapage

comprenant des minéraux broyés; matériaux de dècapage pour le

nettoyage des surfaces; matériaux de sablage au jet; matériaux sous

forme de grenaille utilisés pour le nettoyage par jet; matériaux utilisés

pour le nettoyage par grenaillage; matières à essanger le linge;

mèches imprégnées de parfums pour parfumer l'air ambiant; menthe

pour la parfumerie; micrograins purifiants pour le visage; mizu-oshiroi

[fonds de teint liquides]; motifs décoratifs à usage cosmétique; mousse

de protection pour les cheveux; mousses à raser; mousses capillaires;

mousses [cosmétiques]; mousses cosmétiques contenant un écran

solaire; mousses de bain, non médicamenteuses; mousses de coiffage;

mousses de douche; mousses de nettoyage; mousses détergentes à

usage domestique; mousses en tant que produits coiffants; mousses

épilatoires; mousses et gels coiffants; mousses nettoyantes; mousses

nettoyantes pour la peau; mousses pour la douche et le bain; mousses

pour le bain; mousses pour le coiffage des cheveux [produits de

toilette]; mousses pour les cheveux [produits de toilette]; mousses pour

les soins de la peau; mousses pré-rasage; musc naturel; musc

[parfumerie]; musc synthétique; nécessaires de cosmétique;

nécessaires de cosmétique comprenant principalement du mascara,

rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint et brillants

à lèvres; nécessaires de cosmétique contenant principalement du

mascara, rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint

et brillants à lèvres; nécessaires de maquillage; nettoyants

adoucissants [produits cosmétiques]; nettoyants cosmétiques pour la

peau; nettoyants cosmétiques pour le visage; nettoyants désodorisants

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page524



pour tapis et moquettes; nettoyants

3 en spray à utiliser sur des textiles; nettoyants en spray pour le

rafraîchissement de protège-dents pour activités sportives; nettoyants

en sprays; nettoyants liquides pour caractères de machines à écrire;

nettoyants liquides pour la peau; nettoyants moussants à usage

personnel; nettoyants non-médicamenteux pour la peau; nettoyants

non médicamenteux pour l'hygiène intime; nettoyants pour caisses à

litière; nettoyants pour flancs blancs de pneumatiques; nettoyants pour

fours; nettoyants pour la peau; nettoyants pour la peau à base de

chanvre; nettoyants pour la peau [produits cosmétiques]; nettoyants

pour les mains; nettoyants pour le visage; nettoyants pour le visage

[produits cosmétiques]; nettoyants pour pinceaux de maquillage;

nettoyants pour tissus d'ameublement; neutralisants pour permanentes;

ongles d'orteil postiches; ongles postiches; ouate à usage cosmétique;

ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; paillettes à usage

cosmétique; paillettes en poudre à usage cosmetique; paillettes pour le

corps; paillettes pour le visage; paillettes pour le visage et le corps;

paillettes pour ongles; palettes de fards à paupières; papier à polir;

papier buvard anti-brillance à usage cosmétique; papier buvard à

usage cosmétique; papier buvard pour le visage à usage cosmétique;

papier buvard pour peaux grasses; papier buvard pour visages huileux;

papier de verre; papier de verre pour l'affûtage de crayons à dessin;

papier émeri; papier poudré; papiers abrasifs; parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; parfumerie pour

cosmétiques; parfums; parfums à usage industriel; parfums à usage

personnel; parfums d'ambiance; parfums d'ambiance à usage

domestique; parfums d'intérieur en tant que parfums d'ambiance;

parfums d'intérieur [parfums d'ambiance]; parfums d'intérieur

[préparations parfumées]; parfums, eaux de Cologne et produits

après-rasage; parfums et eaux de Cologne; parfums et eaux de toilette;

parfums liquides; parfums pour automobiles; parfums sous forme

solide; pastilles détergentes pour lave-vaisselle; patches réfrigérants en

gel pour les yeux; patchs contenant de préparations non

médicamenteuses pour les soins de la peau; patchs cosmétiques pour

la peau contenant un écran solaire et un écran total; patchs de gel pour

les yeux à usage cosmétique; patchs jetables chauffés à la vapeur à

usage cosmétique; patchs liftants pour le visage à usage cosmétique;

pâte abrasive; pâtes coiffantes; pâtes de blanchiment dentaire; pâtes

dentifrices; pâtes dentifrices en pains; pâtes dentifrices non

médicamenteuses; pâtes matifiantes pour le visage à usage

cosmétique; pâtes parfumées à usage cosmétique; pâtes pour cuirs à

rasoir; peinture pour le corps; peinture pour le corps à usage

cosmétique; peinture pour le visage et le corps; peintures pour le

visage; perles pour le bain; perles pour le bain à usage cosmétique;

peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; petites serviettes

imprégnées d'un détergent à vaisselle; petites serviettes imprégnées

3 d'un détergent pour le nettoyage; petites serviettes pour l'hygiène

féminine; pierre à polir; pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe

[astringents]; pierres à barbe en tant qu'astringents; pierres à barbe en

tant qu'astringents à usage cosmétique; pierres d'alun [astringents];

pierres d'alun pour le rasage; pierres ponce à usage corporel; pierres

ponces artificielles; pierres ponces à usage personnel; pierres pour

adoucir les pieds; plantes pour le bain autres qu'à usage médical;

pointes d'ongles; poix pour cordonniers; polymères de colmatage pour

le nettoyage, le lustrage et la protection de surfaces extérieures

d'automobiles; pommades à usage cosmétique; pommades capillaires;

pommades capillaires à usage cosmétique; pommades en stick;

pommades en stick à usage cosmétique; pommades et lotions non

médicamenteuses contre l'érythème fessier; pommades non

médicamenteuses utilisées dans la prévention et le traitement des

coups de soleil; pommades pour les lèvres; pommes d'ambre; pommes

d'ambre [substances aromatiques]; pots-pourris odorants; poudre à

sourcils; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre

pour le maquillage; poudre pour les cheveux; poudres à récurer;

poudres à récurer multi-usages; poudres chatoyantes pour le corps;

poudres compactes pour le visage; poudres compactes pour poudriers

[cosmétiques]; poudres corporelles; poudres corporelles à usage

cosmétique; poudres cosmétiques; poudres-crèmes pour le visage;

poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; poudres de

bain non médicamenteuses; poudres de basma; poudres de henné;

poudres dentifrices; poudres dentifrices humidifiées; poudres de

polissage; poudres et liquides multi-usages pour nettoyer, polir et

abraser; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains

et le corps à usage cosmétique; poudres libres pour le visage; poudres

non médicamenteuses pour les pieds; poudres parfumées; poudres

parfumées à usage cosmétique; poudres pour bébés [produits de

toilette]; poudres pour le lavage des cheveux; poudres pour les dents;

poudres pour les dents à usage cosmétique; poudres pour le visage;

poudres pour le visage à usage cosmétique; poudriers remplis;

préparations abrasives de dècapage; préparations abrasives de

dècapage à base de bicarbonate de soude; préparations abrasives de

dècapage à base de carbure de silicium; préparations abrasives de

dècapage à base de céramique; préparations abrasives de dècapage à

base de corindon; préparations abrasives de dècapage à base de

corindon de zirconium; préparations abrasives de dècapage à base de

débris de disques abrasifs; préparations abrasives de dècapage à base

de granulés de coquilles de fruits à coque; préparations abrasives de

dècapage à base de granulés de farine d'épis de maïs; préparations

abrasives de dècapage à base de granulés d'épis de maïs;

préparations abrasives de dècapage à base de grenat; préparations

abrasives de dècapage à base de minéraux; préparations abrasives de

dècapage à base

3 d'épis de maïs; préparations abrasives de dècapage à base de

préparations de corindon mixte et d'électro corindon; préparations

abrasives de dècapage à base de sable olivine; préparations abrasives

de dècapage à base de verre; préparations abrasives de dècapage à

base d'oxyde d'aluminium; préparations abrasives de dècapage à base

d'oxyde de fer; préparations abrasives de dècapage à base d'oxyde

métallique; préparations abrasives de dècapage à base glace
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carbonique; préparations antirides pour les soins de la peau;

préparations après-rasage; préparations après-rasage non

médicamenteuses; préparations au menthol pour le bain non à usage

médical; préparations à usage cosmétique destinées à inhiber la

repousse des poils; préparations autobronzantes; préparations avant et

après-rasage; préparations bronzantes et de protection solaire;

préparations colorantes à usage cosmétique; préparations

cosmétiques; préparations cosmétiques anti-âge; préparations

cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; préparations

cosmétiques auto-bronzantes; préparations cosmétiques contenant du

collagène; préparations cosmétiques contre la sécheresse de la peau

au cours de la grossesse; préparations cosmétiques contre les coups

de soleil; préparations cosmétiques de protection solaire; préparations

cosmétiques et de beauté; préparations cosmétiques non

médicamenteuses; préparations cosmétiques non moussantes;

préparations cosmétiques pour la douche; préparations cosmétiques

pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour la protection de

la peau contre les rayons du soleil; préparations cosmétiques pour la

régénération de la peau; préparations cosmétiques pour le bain;

préparations cosmétiques pour le bain et la douche; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations cosmétiques

pour le raffermissement des seins; préparations cosmétiques pour les

cheveux et le cuir chevelu; préparations cosmétiques pour le séchage

de vernis à ongles; préparations cosmétiques pour le soin des

cheveux; préparations cosmétiques pour les ongles; préparations

cosmétiques pour les soins du corps; préparations cosmétiques pour

les soins et le traitement de la peau; préparations cosmétiques pour le

traitement de la peau; préparations cosmétiques pour le visage et le

corps; préparations cosmétiques pour soins bucco-dentaires;

préparations cosmétiques sous forme de gels pour les soins de la

peau; préparations cosmétiques thermoactives pour le soin de la peau;

préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

d'aromathérapie; préparations de bain non médicamenteuses pour

animaux; préparations de blanchiment; préparations de blanchiment

[décolorants] à usage ménager; préparations de blanchiment et

préparations lessivielles; préparations de blanchissage des dents;

préparations de bronzage pour la peau; préparations de coiffage;

préparations de coiffage à usage cosmétique; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations de coloration capillaire;

préparations

3 Abrasifs; abrasifs industriels; abrasifs souples; additifs pour lessives;

adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour faux

cils, cheveux postiches et faux ongles; adhésifs pour fixer les cils

postiches; adhésifs pour fixer les faux ongles ou faux cils; adhésifs

pour fixer les postiches; adhésifs pour la fixation de faux sourcils;

adoucissants pour textiles; aérosols pour rafraîchir l'haleine; agents de

rinçage pour la lessive; agents de rinçage pour lave-vaisselle; agents

de séchage pour lave-vaisselle; agents lavants pour textiles; agents

nettoyants pour le ménage; air pressurisé, conservé en boîte, pour le

nettoyage et l'époussetage; algues de mer pour la cosmétologie; ambre

gris [parfum]; ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt];

amidon à usage abrasif; amidon pour le lavage; amidon pour le

nettoyage; amidons modifiés pour l'apprêt; amidons naturels pour

l'apprêt; ammoniac pour le nettoyage; ammoniaque [alcali volatil] utilisé

comme détergent; anticalcaire; antiperspirants non médicamenteux;

antitranspirants à usage personnel; apitoxine [venin d'abeille mellifère]

à des fins cosmétiques; applicateurs de cirage à chaussures contenant

du cirage; après-shampooings; après-shampooings pour bébés;

après-shampooings sous forme de barres solides; aromates [huiles

essentielles]; arômes alimentaires à base d'huiles essentielles; arômes

alimentaires en tant qu'huiles essentielles; arômes alimentaires [huiles

essentielles]; arômes alimentaires ou pour boissons en tant qu'huiles

essentielles; arômes à usage domestique; arômes en tant qu'huiles

essentielles destinés à être utilisés avec les cigarettes électroniques;

arômes en tant qu'huiles essentielles pour le tabac; arômes pour

boissons en tant qu'huiles essentielles; arômes pour boissons [huiles

essentielles]; arômes pour fragrances; arômes pour gâteaux en tant

qu'huiles essentielles; arômes pour gâteaux [huiles essentielles];

arômes pour milk-shakes [huiles essentielles]; arômes pour smoothies

[huiles essentielles]; assouplissants pour textiles; assouplisseurs;

astringents à usage cosmétique; autocollants d'art pour le corps;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains de bouche non médicamenteux; bains de bouche non

médicamenteux pour animaux de compagnie; bains d'huile pour le soin

des cheveux; bains d'huile pour le soin des cheveux à usage

cosmétique; bains moussants à usage cosmétique; bains moussants

pour bébés; bains non médicamenteux pour le corps; bains vaginaux

non médicamenteux; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant

que déodorants; bandelettes abrasives; bandelettes de blanchiment

dentaire; bandelettes pour enlever les comédons; bandelettes pour les

dents imprégnées de préparations blanchissantes [cosmétiques];

bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; bandes abrasives; bandes

de cire pour l'épilation; bandes pour le lifting du visage à usage

cosmétique; bases de maquillage; bases de maquillage sous forme de

pâtes;

3 bases neutralisantes pour les lèvres; bases pour le maquillage;

bases pour parfums de fleurs; bases pour vernis à ongles; basma à

usage cosmétique; basma [teinture à usage cosmétique]; bâtonnets

d'encens; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtonnets ouatés

imprégnés de préparations démaquillantes; bâtonnets ouatés

universels à usage personnel; bâtons d'encens; baume conditionneur;

baume de gurjan en tant qu'huiles essentielles utilisées dans la

fabrication de vernis; baumes à lèvres à base de chanvre; baumes

après-rasage; baumes autres qu'à usage médical; baumes capillaires;

baumes [crèmes] pour dissimuler les imperfections de la peau; baumes

de rasage; baumes labiaux; baumes labiaux non médicamenteux;

baumes non médicamenteux après-rasage; baumes pour les cheveux;

baumes pour les cheveux non médicamenteux; beurre à base végétale

à usage cosmétique; beurre corporel; beurre corporel à usage

cosmétique; beurre d'aloe vera à usage cosmétique; beurre d'amande
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à usage cosmétique; beurre d'argan à usage cosmétique; beurre de

cacao à usage cosmétique; beurre de coco à usage cosmétique;

beurre de karité à usage cosmétique; bijouterie de peau à usage

cosmétique; bijouterie de peau auto-adhésive à usage cosmétique;

bijouterie de peau en tant que motifs décoratifs à usage cosmétique;

bijoux de peau à usage cosmétique; bijoux de peau auto-adhésifs à

usage cosmétique; bijoux de peau en tant que motifs décoratifs à

usage cosmétique; bijoux de tatouage à usage cosmétique; billes pour

le bain; billes pour le bain à usage cosmétique; bintsuke-abura [huile

japonaise fixatrice pour les cheveux]; blanc de craie; bleu de lessive;

blocs de papier de verre pour l'affûtage de crayons à dessin; bois

odorants; bombes de bain [articles effervescents]; bombes de douche;

boues corporelles à usage cosmétique; bougies de massage à usage

cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; boules de coton

imprégnées de préparations démaquillantes; brillantine; brillants à

lèvres; brillants à lèvres sous forme de palettes; brouillard corporel;

brouillard corporel au parfum de rose en spray; brouillard corporel en

spray; cache-cernes [produits cosmétiques]; carbure de silicium

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

nettoyage; céramiques parfumées; charpie à usage cosmétique;

chaussettes imprégnées de crème cosmétique hydratante; chaussettes

imprégnées de préparations hydratantes pour les pieds; chaussettes

pré-humidifiées avec des préparations cosmétiques à usage

cosmétique; chewing-gums pour blanchir les dents; chiffons à

poussière imprégnés; chiffons imprégnés de préparations nettoyantes;

chiffons imprégnés pour nettoyer; chiffons imprégnés pour nettoyer,

épousseter ou polir; chiffons imprégnés pour polir; chiffons pour le

nettoyage imprégnés de préparations de polissage; cils artificiels

magnétiques; cils postiches; cils postiches magnétiques; cirage noir à

chaussures; cirages à chaussures; cirages à chaussures et bottes;

cirages et crèmes pour chaussures;

3 de coloration et décoloration capillaire; préparations d'écrans

solaires; préparations d'écrans solaires pour animaux; préparations

d'écrans totaux; préparations d'écrans totaux à usage cosmétique;

préparations de dècapage à l'abrasif à base de coquilles de fruits à

coque; préparations de défrisage des cheveux; préparations de

dégraissage à base de solvants; préparations de dégraissage à usage

domestique; préparations de douche et bain; préparations

dégraissantes pour utilisation sur la peau; préparations de lavage pour

la toilette intime ou en tant que déodorants; préparations de maquillage

pour le visage et le corps; préparations de massage non

médicamenteuses; préparations de mise en plis; préparations de

nettoyage à usage domestique; préparations de nettoyage dentaire;

préparations de nettoyage nasal pour l'hygiène personnelle;

préparations de nettoyage pour carrelage; préparations de nettoyage

pour la salle de bains; préparations de nettoyage pour pneus de

véhicules, jantes de roues et moyeux de roues; préparations de

nettoyage pour verres; préparations de nettoyage pour vitres;

préparations de parfums d'ambiance; préparations de peeling pour le

visage à usage cosmétique; préparations dépilatoires et exfoliantes;

préparations de protection solaire; préparations de protection solaire à

usage cosmétique; préparations de protection solaire [cosmétiques];

préparations de protection solaire pour les cheveux; préparations de

rasage et après-rasage; préparations de rasage sous forme liquide;

préparations de savon non médicamenteuses; préparations de soin

anti-âge pour la peau; préparations de soin pour la beauté des

cheveux; préparations de soins capillaires; préparations de soins de la

peau à base de CBD; préparations de teinture capillaire; préparations

de toilettage non médicamenteuses, autres que produits de lavage

pour animaux; préparations de toilette; préparations de toilette non

médicamenteuses; préparations de traitement capillaire; préparations

de traitement capillaire non médicamenteuses à usage cosmétique;

préparations d'hygiène en tant que produits de toilette; préparations et

agents pour nettoyer; préparations et crèmes après-soleil; préparations

et produits pour le soin des cheveux; préparations hydratantes

après-rasage; préparations hydratantes [cosmétiques]; préparations

liquides non médicamenteuses pour le nettoyage des mains;

préparations, lotions, huiles et crèmes purifiantes et hydratantes;

préparations moussantes de nettoyage; préparations moussantes pour

le bain; préparations nettoyantes à base de solvants; préparations

nettoyantes à usage personnel; préparations nettoyantes multi-usages;

préparations nettoyantes non médicamenteuses; préparations

nettoyantes non médicamenteuses pour la peau; préparations

nettoyantes non médicamenteuses pour le corps; préparations

nettoyantes non saponacées; préparations nettoyantes pour

automobiles; préparations nettoyantes pour canalisations; préparations

nettoyantes pour le corps; préparations

3 nettoyantes pour le cuir; préparations nettoyantes pour pare-brise;

préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques d'automobiles;

préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques de véhicules;

préparations nettoyantes pour tissus; préparations non

médicamenteuses à utiliser sous la douche; préparations non

médicamenteuses destinées à apaiser les coups de soleil; préparations

non médicamenteuses pour bains de pieds; préparations non

médicamenteuses pour bains moussants; préparations non

médicamenteuses pour le bain; préparations non médicamenteuses

pour les cheveux; préparations non médicamenteuses pour les soins

de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; préparations non

médicamenteuses pour les soins dentaires; préparations non

médicamenteuses pour les soins dentaires des animaux; préparations

non médicamenteuses pour les soins des cheveux; préparations non

médicamenteuses pour les soins des lèvres; préparations non

médicamenteuses pour les soins des pieds; préparations non

médicamenteuses pour les soins du corps; préparations non

saponacées pour le lavage; préparations parfumées pour le soin du

corps; préparations phytocosmétiques; préparations pour abraser;

préparations pour abraser les skis; préparations pour abraser les

snowboards [planches de surf des neiges]; préparations pour adoucir

et éliminer les taches; préparations pour balayages capillaires

[préparations éclaircissantes]; préparations pour blanchir et autres
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substances pour lessiver; préparations pour blanchir la peau

[cosmétiques]; préparations pour déboucher les canalisations et éviers;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

éclaircir la peau [cosmétiques]; préparations pour enlever les

colorations capillaires; préparations pour exfolier et nettoyer la peau;

préparations pour faire briller les dents; préparations pour faire briller

les feuilles des plantes; préparations pour faire briller les fruits;

préparations pour friser les cheveux; préparations pour la décoloration

des cheveux; préparations pour la douche; préparations pour la mise

en plis et l'ondulation des cheveux; préparations pour lavages

oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour laver et

blanchir; préparations pour laver les cheveux; préparations pour laver

les fruits et légumes; préparations pour laver, teindre, colorer,

décolorer, mettre en plis et coiffer les cheveux; préparations pour laver,

teindre, colorer, décolorer, mettre en plis et permanenter les cheveux;

préparations pour laver, traiter et embellir les cheveux; préparations

pour le bain des animaux; préparations pour le bain, non à usage

médical; préparations pour le blanchiment de la peau; préparations

pour le débouchage de tuyaux d'écoulement; préparations pour le

débouchage d'éviers; préparations pour le décapage de cire;

préparations pour le décapage de sols; préparations pour le décapage

ou l'élimination de peintures et vernis; préparations pour le frisage

permanent des cheveux; préparations pour le

3 lavage; préparations pour le lavage à usage domestique;

préparations pour le lavage de vaisselle; préparations pour le lavage du

linge; préparations pour l'élimination des cuticules; préparations pour

l'élimination des cuticules à usage cosmétique; préparations pour

l'élimination du tartre, de la rouille ou de la graisse; préparations pour le

lissage des cheveux; préparations pour le nettoyage de carburateurs et

de starters; préparations pour le nettoyage de la salle de bain;

préparations pour le nettoyage des assiettes; préparations pour le

nettoyage des cheveux; préparations pour le nettoyage des mains;

préparations pour le nettoyage de sols; préparations pour le nettoyage

des prothèses dentaires; préparations pour le nettoyage des surfaces

dures; préparations pour le nettoyage des toilettes; préparations pour le

nettoyage de tapis et moquettes; préparations pour le nettoyage, la

protection et l'entretien de surfaces de véhicules; préparations pour le

soin et le nettoyage des animaux; préparations pour lessiver et

blanchir; préparations pour les soins buccaux, non médicamenteuses;

préparations pour les soins de beauté; préparations pour les soins de

la peau, non médicamenteuses; préparations pour les soins des

cheveux à base d'huile de noix de coco vierge, biologique ou non;

préparations pour les soins des cheveux autres qu'à usage médical;

préparations pour les soins des lèvres; préparations pour les soins des

ongles à usage cosmétique; préparations pour les soins du corps et de

beauté; préparations pour les soins du cuir chevelu et des cheveux;

préparations pour les soins du visage à usage cosmétique;

préparations pour les soins et le lavage des cheveux; préparations pour

le traitement de la couleur permanente des cheveux; préparations pour

le traitement par polissage du bois; préparations pour le visage à usage

cosmétique; préparations pour l'hygiène en tant que produits de toilette

non médicamenteux; préparations pour l'ondulation des cheveux;

préparations pour l'ondulation et le frisage permanents des cheveux;

préparations pour l'ondulation permanente des cheveux; préparations

pour nettoyer et faire briller les feuilles de plantes; préparations pour

nettoyer et polir; préparations pour nettoyer, laver et polir; préparations

pour nettoyer les feuilles des plantes; préparations pour nettoyer, polir

et récurer; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser;

préparations pour nettoyer, récurer et abraser; préparations pour

nourrir les cheveux; préparations pour permanentes et mises en plis;

préparations pour polir; préparations pour polir et abraser les skis;

préparations pour polir et abraser les snowboards [planches de surf

des neiges]; préparations pour polir le bois; préparations pour polir le

cuir; préparations pour polir les métaux; préparations pour polir les

ongles; préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations

pour polir les skis; préparations pour polir les snowboards [planches de

surf des neiges]; préparations

3 pour polir le vinyle; préparations pour polir, récurer et abraser;

préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle;

préparations pour récurer; préparations pour réparer les ongles;

préparations pour retirer les ongles en gel; préparations pour soins

corporels et esthétiques; préparations pour soins corporels et

esthétiques à usage cosmétique; préparations pour soins de la peau

[produits cosmétiques]; préparations pour soins dentaires; préparations

pour soins dentaires pour animaux; préparations pour soins dentaires

pour êtres humains; préparations pour sols destinées à décaper la cire;

produits à base de savon; produits à polir pour instruments de

musique; produits chimiques de nettoyage à usage domestique;

produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie]; produits clarifiants pour la peau; produits contre

l'électricité statique à usage ménager; produits correcteurs à appliquer

sous les yeux [anticernes]; produits cosmétiques à base d'herbes;

produits cosmétiques CBD; produits cosmétiques de soins de beauté;

produits cosmétiques en aérosols pour le soin de la peau; produits

cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; produits

cosmétiques fonctionnels en tant que préparations blanchissantes pour

la peau; produits cosmétiques non médicamenteux; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour le bain et la

douche; produits cosmétiques pour le cuir chevelu; produits

cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques

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

cosmétiques pour les soins de la peau des chiens; produits

cosmétiques pour soins corporels; produits cosmétiques pour soins

corporels et soins de beauté; produits cosmétiques sous forme de

crèmes; produits cosmétiques sous forme de poudres; produits de

blanchiment à usage domestique; produits de blanchissage; produits

de blanchissage des dents; produits de bronzage pour la peau;

produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de gommage exfoliants pour le corps; produits

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page528



de gommage exfoliants pour les mains; produits de gommage

exfoliants pour les pieds; produits de gommage non médicamenteux

pour le visage et le corps; produits de gommage pour le corps à usage

cosmétique; produits de gommage pour les mains; produits de

gommage pour le visage; produits de lavage pour les cheveux et le

corps; produits de lustrage pour automobiles; produits de maquillage;

produits de maquillage pour les yeux; produits de maquillage pour le

visage; produits de maquillage pour poudriers; produits de maquillage

vendus dans des poudriers; produits d'empesage pour la lessive;

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

nettoyage désodorisants pour bacs à litière; produits de nettoyage en

spray pour fenêtres; produits de nettoyage en spray pour le ménage;

produits

3 de nettoyage pour carrelage; produits de nettoyage pour verres;

produits de nettoyage pour vitres; produits d'entretien à usage

domestique; produits d'entretien ménagers; produits de parfumerie;

produits de parfumerie à la vanille; produits de parfumerie au bois de

cèdre; produits de parfumerie et parfums; produits de parfumerie,

huiles essentielles; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; produits de parfumerie mélangés; produits de parfumerie

naturels; produits de parfumerie, produits odorants et encens; produits

de parfumerie, produits odorants et encens, autres que parfums à

usage personnel; produits de parfumerie synthétiques; produits de

protection solaire pour les lèvres; produits de protection solaire pour les

lèvres [cosmétiques]; produits de rasage; produits de rinçage

bucco-dentaire contre les caries non à usage médical; produits de

rinçage colorants pour les cheveux; produits de savon non

médicamenteux; produits de texturation pour les cheveux; produits de

toilette contre la transpiration; produits de toilette non médicamenteux;

produits de trempage pour la lessive; produits et préparations

cosmétiques pour le soin de la peau; produits et préparations non

médicamenteuses pour le soin de la peau; produits et préparations

pour le soin des ongles; produits exfoliants pour les lèvres; produits

hydratants après-soleil; produits nettoyants acides pour égouts;

produits nettoyants alcalins pour égouts; produits nettoyants alcalins

sous forme liquide pour égouts; produits nettoyants alcalins sous forme

solide pour égouts; produits nettoyants caustiques pour égouts;

produits nettoyants chimiques pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme de gel pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme de poudre pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme liquide pour égouts; produits nettoyants

enzymatiques pour égouts; produits nettoyants oxydants pour égouts;

produits nettoyants pour le corps; produits nettoyants pour les cils;

produits non médicamenteux à base de savon pour le lavage des

mains; produits non médicamenteux de lavage et rinçage buccaux;

produits non médicamenteux de protection labiale; produits non

médicamenteux pour bains de bouche et gargarismes; produits non

médicamenteux pour bains de pieds; produits non médicamenteux

pour le lavage des mains; produits odorants et produits de parfumerie;

produits pour adoucir et éliminer les taches; produits pour affiner le

grain de la peau; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour blanchir les ongles; produits pour colorations capillaires

ton sur ton; produits pour éclaircir la peau; produits pour éclaircir les

cheveux; 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 fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages];

3 produits pour la décoloration des cheveux; produits pour la

vaisselle; produits pour laver les chiens [shampooings]; produits pour le

bain sous forme de copeaux; produits pour le lustrage de sols; produits

pour le nettoyage des papiers peints; produits pour l'enlèvement de la

rouille; produits pour le polissage de chrome; produits pour le rinçage

des cheveux; produits pour le rinçage des cheveux à usage

cosmétique; produits pour le rinçage des cheveux [shampooings 2 en

1]; produits pour le soin de la peau, non médicamenteux; produits pour

le soin des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge;

produits pour polir les métaux; produits pour rafraîchir l'haleine;

produits pour rafraîchir l'haleine autres qu'à usage médical; produits

pour rafraîchir l'haleine sous forme de bâtonnets à mâcher aux extraits

de bois de bouleaux; produits rafraîchissants pour la peau; produits

rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; produits revitalisants

pour la peau; ramollissants pour cuticules; recharges de parfums pour

diffuseurs d'huiles essentielles enfichables; recharges de parfums pour

diffuseurs électroniques d'huiles essentielles; recharges de produits

odorants pour diffuseurs à roseaux; recharges de produits odorants

pour diffuseurs électriques de parfums d'intérieur; recharges de

produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums

d'intérieur; revitalisants capillaires à base de chanvre; revitalisants pour

les cheveux; revitalisants pour les cheveux à usage cosmétique;

revitalisants pour les ongles; rouge à lèvres; rouge à polir; rouges à

joues; rouges à lèvres hydratants; rouleaux abrasifs; rubans à double

paupière; rubans pour fixer les perruques; sable abrasif; sable pour le

sablage; sachets de pots-pourris destinés à être placés dans des

coussins d'aromathérapie; sachets odorants; sachets parfumés;

sachets parfumés pour coussins pour les yeux; safrol; savon à barbe;

savon à sec; savon d'amandes; savonnettes; savonnettes pour la

toilette corporelle; savons; savons à usage domestique; savons à

usage personnel; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons corporels non médicamenteux; savons

cosmétiques; savons-crèmes; savons-crèmes pour le corps; savons

d'aloès; savons d'avivage; savons de douche; savons déodorants;

savons déodorants à base de chanvre; savons détergents; savons de

toilette; savons de toilette non médicamenteux; savons de toilette

parfumés; savons en acier inoxydable; savons en poudre; savons en

poudre non médicamenteux; savons et détergents; savons granuleux;

savons industriels; savons liquides; savons liquides non

médicamenteux; savons liquides pour bains de pieds; savons liquides

pour la lessive; savons liquides pour la toilette corporelle; savons

liquides pour la vaisselle; savons liquides pour le bain; savons liquides
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pour les mains et le visage; savons liquides pour les mains, le visage et

le corps; savons luffas; savons non médicamenteux; savons non

médicamenteux pour

3 les mains; savons non médicamenteux pour le visage; savons

parfumés; savons pour la lessive; savons pour la peau; savons pour la

sellerie; savons pour le bain; savons pour le bain sous forme liquide,

solide ou de gel; savons pour le corps; savons pour le linge; savons

pour les mains; savons pour les selles; savons pour le visage; savons

pour soins corporels; sels de bain; sels de bain à usage cosmétique;

sels de bain non médicamenteux; sels et gels de bain et douche,

autres qu'à usage médical; sels parfumés pour le bain; sels pour

blanchir; sels pour le bain non à usage médical; sérum apaisant pour la

peau; sérum de correction pour le contour des yeux; sérum pour

apaiser la peau [produit cosmétique]; sérum pour le contour des yeux;

sérums anti-âge multiactifs; sérums à usage cosmétique; sérums de

beauté; sérums faciaux; sérums faciaux à usage cosmétique; sérums

liftants pour le visage; sérums non médicamenteux pour la peau;

sérums non médicamenteux pour la peau du visage; sérums pour la

peau à base de chanvre; sérums pour le coiffage des cheveux; sérums

pour le contour des yeux; sérums pour le soin des cheveux; serviettes

cosmétiques pré-humidifiées; serviettes en papier imprégnées pour

nettoyer la vaisselle; serviettes en papier pour les mains imprégnées

de produits cosmétiques; serviettes imprégnées de cosmétiques;

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées

d'huiles essentielles à usage cosmétique; serviettes imprégnés de

produits nettoyants pour la peau; serviettes nettoyantes

pré-humidifiées; serviettes nettoyantes pré-imprégnées; shampoings

pour le corps et les cheveux; shampooings; shampooings 2 en 1;

shampooings 3 en 1; shampooings antipelliculaires; shampooings

antipelliculaires non médicamenteux; shampooings à pH équilibré;

shampooings à pH neutre; shampooings capillaires; shampooings

capillaires à base de chanvre; shampooings et après-shampooings;

shampooings et après-shampooings pour animaux de compagnie

[préparations non médicamenteuses de toilettage, autres qu'à usage

vétérinaire]; shampooings non médicamenteux; shampooings non

médicamenteux pour animaux de compagnie; shampooings non

médicamenteux pour animaux de compagnie [préparations de

toilettage autres qu'à usage vétérinaire]; shampooings pour animaux de

compagnie [préparations d'hygiène non médicamenteuses];

shampooings pour animaux [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour automobiles; shampooings pour

bébés; shampooings pour êtres humains; shampooings pour le lavage

de véhicules; shampooings pour le lavage de voitures et de camions;

shampooings pour tapis et moquettes; shampooings pour voitures;

shampooings secs; shampooings sous forme de barres solides;

solutions lavantes pour les mains à base de gel, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour les mains sans rinçage, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour le visage à base de gel, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour le visage à base de savon,

non médicamenteuses; solutions

35 armes; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles à utiliser avec du tabac; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des articles chaussants; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

d'ameublement; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des articles de chapellerie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des articles de papeterie; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des articles et préparations

vétérinaires; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles pour la couture; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles vétérinaires; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des bagages; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des batteries de

cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des bières; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des boissons sans

alcool; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

combustibles; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des confiseries;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des crèmes glacées;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

décorations de fête; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des desserts; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des dispositifs de navigation;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des équipements agricoles; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

audiovisuels; services de magasins de vente au détail

35 d'applications mobiles; informations commerciales sur des

méthodes de vente; informations dans le domaine du marketing;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs [conseils
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aux consommateurs en magasin]; informations et renseignements

commerciaux; informations sur le classement des ventes de produits;

informations sur les méthodes des vente; information sur les ventes de

produits; inventaire des marchandises; investigations pour affaires;

loacation d'imprimantes d'étiquettes [machines de bureau]; location de

distributeurs automatiques; location de machines à écrire; location de

machines à écrire et copieurs; location de machines et d'appareils de

bureau; location de matériel publicitaire; location de panneaux à buts

publicitaires; location de panneaux publicitaires; location de panneaux

publicitaires numériques; location de photocopieurs; location

d'équipement publicitaire; location d'équipements de bureau; location

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail; location

d'espaces publicitaires; location d'espaces publicitaires sur des sites

Web; location d'espaces publicitaires sur Internet pour des annonces

d'emploi; location de stands de vente; location de temps publicitaire sur

tout moyen de communication; location d'imprimantes à jet d'encre

[machines de bureau]; location d'imprimantes laser [machines de

bureau]; location d'imprimantes [machines de bureau]; location

d'imprimantes thermiques [machines de bureau]; louage des services

d'employés; maintenance de fichiers et dossiers médicaux de patients;

management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing

d'affiliation; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; marketing

de biens immobiliers; marketing de recommandation; marketing des

produits et services de tiers; marketing des réseaux sociaux; marketing

d'influence; marketing en ligne; marketing financier; marketing

numérique; marketing sur Internet; merchandising de produits;

merchandising de produits pour des tiers; mise à disposition d'activités

de leads de vente pour des tiers; mise à disposition d'activités de leads

marketing pour des tiers; mise à disposition d'assistance administrative

auprès de pharmacies pour la gestion de stocks de substances

médicamenteuses; mise à disposition d'assistance dans le domaine de

la planification et la gestion des affaires; mise à disposition de conseils

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; mise à disposition de conseils en marketing

dans le domaine des médias sociaux; mise à disposition de conseils et

de recommandations aux consommateurs de produits à des fins

commerciales; mise à disposition de documents de transport pour des

tiers [services administratifs]; mise à disposition de guides publicitaires

interrogeables en ligne; mise à disposition de leads de vente et de

location pour des tiers dans le domaine des appartements de luxe;

mise à disposition

35 de leads de vente et de location pour des tiers dans le domaine

des voitures neuves; mise à disposition de leads de vente pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads de vente pour des

tiers; mise à disposition de leads de vente pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads de vente pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

financier; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

génie civil; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de leads marketing pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads marketing pour des

tiers; mise à disposition de leads marketing pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads marketing pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads marketing pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads marketing pour le secteur

financier; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

du génie civil; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de marketing d'influence; mise à

disposition d'entreprises commerciales d'une assistance opérationnelle

et à la gestion commerciale; mise à disposition de personnel

temporaire de soutien de bureau; mise à disposition de rapports de

marketing; mise à disposition de recommandations de produits aux

consommateurs à usage commercial; mise à disposition de

recommandations de produits de consommation; mise à disposition

des classements d'utilisateurs à des fins commerciales; mise à

disposition des classements d'utilisateurs à des fins commerciales ou

publicitaires; mise à disposition des classements d'utilisateurs à des

fins publicitaires; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des

fins commerciales; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des

fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition de services

administratifs de cours universitaires en rapport avec l'enregistrement

de cours en ligne; mise à disposition de services administratifs de

cours universitaires pour des établissements d'enseignement

supérieur; mise à disposition de services d'assistance à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles; mise à disposition de

services de recrutement et de gestion de ressources humaines pour

des tiers; mise à disposition de services de secrétariat; mise à

disposition de services de vente aux enchères en ligne; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services; mise à disposition

35 d'espaces publicitaires dans des journaux; mise à disposition

d'espaces publicitaires dans des périodiques; mise à disposition

d'espaces publicitaires dans des périodiques, journaux et revues; mise

à disposition d'espaces publicitaires dans des revues; mise à

disposition d'espaces publicitaires sur des supports électroniques; mise

à disposition d'espaces publicitaires sur un réseau informatique

mondial; mise à disposition d'espace sur des sites web pour la publicité

de produits et de services; mise à disposition des programmes de

fidélisation de la clientèle à des fins commerciales; mise à disposition

des programmes de fidélisation de la clientèle à des fins

promotionnelles; mise à disposition des programmes de fidélisation de

la clientèle à des fins publicitaires; mise à disposition des programmes

de primes d'incitation à la clientèle; mise à disposition de statistiques

d'études de marché; mise à disposition de voix off pour les publicités;
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mise à disposition d'informations aux consommateurs en rapport avec

des produits et services; mise à disposition d'informations

commerciales à partir de bases de données en ligne; mise à disposition

d'informations commerciales aux consommateurs; mise à disposition

d'informations commerciales dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des cryptomonnaies; mise à disposition

d'informations commerciales dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des monnaies virtuelles; mise à disposition

d'informations commerciales en rapport avec des entreprises; mise à

disposition d'informations commerciales par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations

commerciales par le biais de sites internet; mise à disposition

d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations d'affaires en

ligne dans le domaine de la gestion des flottes de véhicules; mise à

disposition d'informations dans le domaine des solutions d'affaires

durables globales; mise à disposition d'informations dans le domaine

du marketing; mise à disposition d'informations de recrutement par le

biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition

d'informations des produits de consommation en rapport avec les

produits alimentaires ou boissons; mise à disposition d'informations en

matière de comparaison de tarifs hôteliers; mise à disposition

d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise

à disposition d'informations en matière de gestion d'activités

commerciales; mise à disposition d'informations en matière d'emploi;

mise à disposition d'informations en matière d'emploi par le biais de

réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations en

matière de recherche de marché; mise à disposition d'informations en

matière de ventes commerciales; mise à disposition d'informations en

rapport avec des services de reclassement de personnel; mise à

disposition d'informations en rapport avec le recrutement de personnel;

mise à disposition d'informations en rapport

35 avec l'établissement de déclarations fiscales; mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux; mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en

matière de choix de produits et de services; mise à disposition

d'informations et prestation de conseils aux consommateurs

concernant une sélection de produits et d'articles destinés à la vente;

mise à disposition d'informations et prestation de conseils commerciaux

dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et gestion des

actifs de cryptomonnaies; mise à disposition d'informations et

prestation de conseils en rapport avec le commerce électronique; mise

à disposition d'informations marketing par le biais de sites Web; mise à

disposition d'informations par le biais d'Internet en rapport avec la

vente d'automobiles; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales dans le domaine médical; mise à disposition

d'informations sur des contacts commerciaux et d'affaire par Internet;

mise à disposition d'informations sur des produits auprès du

consommateur par Internet; mise à disposition d'informations sur des

produits de consommation en rapport avec des logiciels; mise à

disposition d'informations sur des produits de consommation en rapport

avec des ordinateurs portables; mise à disposition d'informations sur

des produits de consommation en rapport avec des produits

cosmétiques; mise à disposition d'informations sur des produits par le

biais de réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de

vente; mise à disposition d'informations sur la gestion d'affaires dans le

domaine de la planification de stratégique; mise à disposition

d'informations sur le marketing d'entreprise; mise à disposition

d'installations de bureau en tant que fourniture d'accès à des

équipements de bureau; mise à disposition en ligne de répertoires

d'informations commerciales sur Internet; mise à disposition et location

de matériel publicitaire; mise à disposition et location d'espace

publicitaire sur Internet; mise à disposition et location d'espaces

publicitaires et d'espaces publicitaires extérieurs; mise à disposition et

location d'espaces publicitaires extérieurs; 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 page à des fins publicitaires;

mise en place d'abonnements à des livres, revues d'information,

journaux ou bandes dessinées pour des tiers; mise en place et

réalisation d'expositions artistiques à des fins commerciales ou

publicitaires; mise en relation de bénévoles qualifiés avec des

organisations à but non lucratif; négociation de contrats avec des

payeurs de services de santé; négociation de contrats d'affaires pour

des tiers; négociation de contrats en rapport avec l'achat et la vente de

produits; négociation de contrats publicitaires; négociation

35 de transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers par le biais

de systèmes de télécommunication; obtention de contrats pour l'achat

et la vente de produits; optimisation de moteurs de recherche;

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

vente; optimisation de moteurs de recherche [SEO]; optimisation de

sites Web; optimisation du trafic pour sites internet; organisation

commerciale et gestion des affaires des flottes de transport;

organisation d'abonnements à des publications de tiers en ligne;

organisation d'abonnements à des publications pour des tiers;

organisation d'abonnements aux publications de tiers; organisation

d'achats collectifs; organisation d'affaires commerciales; organisation

de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de

mode à des fins promotionnelles; organisation de foires à buts

commerciaux; organisation de foires à buts commerciaux ou de

publicité; organisation de foires commerciales; organisation de foires

commerciales à des fins publicitaires; organisation de foires

commerciales et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation de foires commerciales et d'expositions à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation de foires et d'expositions à

des fins commerciales et publicitaires; organisation de foires et

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de

manifestations, d'expositions, de foires et de spectacles à des fins
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commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation de

manifestations publicitaires; organisation de programmes d'avantages

et de fidélisation; organisation de programmes de fidélisation de clients

à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; organisation

de programmes de fidélisation d'une clientèle; organisation de salons

commerciaux; organisation de salons commerciaux à des fins

publicitaires; organisation de services publicitaires dans des cinémas;

organisation de tirages au sort à des fins publicitaires; organisation de

transactions commerciales et de contrats commerciaux; organisation

d'événements promotionnels; organisation de ventes aux enchères;

organisation de ventes aux enchères sur internet; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

d'expositions d'art à des fins commerciales ou publicitaires;

organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions et de foires

professionnelles à des fins commerciales et publicitaires; organisation

d'expositions et de foires professionnelles à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation d'expositions et de manifestations à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires

commerciales; organisation et conduite de foires commerciales dans le

domaine de la gestion de

35 flottes de véhicules; organisation et conduite de manifestations de

marketing; organisation et conduite d'événements promotionnels;

organisation et conduite d'événements promotionnels de marketing

pour des tiers; organisation et conduite de ventes aux enchères;

organisation et conduite d'expositions de foires commerciales;

organisation et gestion de programmes de fidélisation par cartes de

réduction; organisation et gestion d'opérations commerciales de

fidélisation de clientèle; organisation et réalisation de manifestations de

ventes portant sur des bovins; organisation et réalisation de

manifestations de ventes portant sur du bétail; organisation et

réalisation de manifestations de ventes pour des tiers de bétail et

bovins enregistrés ou à usage commercial; organisation et réalisation

de marchés aux puces; organisation et réalisation de présentations de

produits; organisation et réalisation de projets de services

communautaires pour des associations caritatives; organisation et

réalisation de salons de recrutement; organisation et réalisation de

salons et expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation et réalisation de services d'enchères à la télévision;

organisation et réalisation de services d'enchères de biens immobiliers;

organisation et réalisation de services d'enchères par téléphone;

organisation et réalisation de services d'enchères par téléphone et à la

télévision; organisation et réalisation de services d'enchères sur

Internet; organisation et réalisation d'expositions commerciales;

organisation et tenue de salons professionnels à des fins commerciales

ou publicitaires; organisation et tenue de ventes aux enchères et

ventes aux enchères inversées par le biais de réseaux de

télécommunication et d'ordinateurs; organisation et tenue de ventes

aux enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de

téléphones portables; orientation de marques; parrainage promotionnel

d'athlètes sportifs; parrainage promotionnel de championnats de

tournois de golf; parrainage promotionnel de concerts de musique;

parrainage promotionnel de concours de danse hip-hop; parrainage

promotionnel de concours de jeux vidéo; parrainage promotionnel de

concours vidéo pour étudiants; parrainage promotionnel de courses

automobiles; parrainage promotionnel de courses cyclistes; parrainage

promotionnel de courses de bateaux à moteur; parrainage

promotionnel de courses de catamarans; parrainage promotionnel de

courses de voiliers; parrainage promotionnel de courses équestres;

parrainage promotionnel de cours et d'ateliers de tennis; parrainage

promotionnel de foires commerciales; parrainage promotionnel de

ligues sportives; parrainage promotionnel de l'industrie de la lingerie;

parrainage promotionnel de manifestations sportives automobiles;

parrainage promotionnel de matchs de boxe; parrainage promotionnel

de parcs d'attractions; parrainage promotionnel de pilotes de courses

automobiles; parrainage promotionnel d'équipes sportives; parrainage

promotionnel

5 de santé; préparations multivitaminiques; préparations nettoyantes

antiseptiques; préparations nettoyantes pour la stérilisation des

instruments dentaires; préparations neutraceutiques pour êtres

humains; préparations non médicales d'oligo-éléments à usage

humain; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations odorantes pour attirer et tuer les insectes;

préparations ophtalmologiques; préparations organothérapeutiques;

préparations parapharmaceutiques pour la dermatologie; préparations

pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques à base de chaux;

préparations pharmaceutiques antibactériennes; préparations

pharmaceutiques anti-épileptiques; préparations pharmaceutiques à

usage dentaire; préparations pharmaceutiques à usage oculaire;

préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations

pharmaceutiques contenant de la caféine; préparations

pharmaceutiques contenant des cellules souches; préparations

pharmaceutiques contenant des hormones pour êtres humains;

préparations pharmaceutiques contre la toux; préparations

pharmaceutiques contre la toux et le rhume; préparations

pharmaceutiques contre le rhume; préparations pharmaceutiques

dermatologiques; préparations pharmaceutiques de soins cutanés pour

animaux; préparations pharmaceutiques destinées à apaiser les

piqûres d'insectes; préparations pharmaceutiques destinées à être

utilisées dans les immunothérapies; préparations pharmaceutiques

destinées à faire perdre l'habitude de fumer; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques d'inhalation pour le traitement des maladies et

affections respiratoires; préparations pharmaceutiques en tant que

préparations hormonales à usage humain; préparations

pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical; préparations

pharmaceutiques pour animaux; préparations pharmaceutiques pour

êtres humains; préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau

pendant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour inhalateurs;

préparations pharmaceutiques pour inhalation utilisées dans le
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traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations

pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire;

préparations pharmaceutiques pour la conservation et le stockage

d'organes humains; préparations pharmaceutiques pour l'activation des

fonctions cellulaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention

de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour la prévention et

le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour la

régulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour

la régulation immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la

suppression de tumeurs; préparations pharmaceutiques pour le

contrôle du poids; préparations pharmaceutiques pour les allergies au

venin d'abeille mellifère; préparations pharmaceutiques pour les plaies;

préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau pour animaux;

préparations pharmaceutiques pour le système nerveux central;

35 de startups; parrainage promotionnel de tournois de bowling;

parrainage promotionnel de tournois de matchs de polo; parrainage

promotionnel de tournois de pêche; parrainage promotionnel de

tournois de planches à roulettes; parrainage promotionnel

d'événements axés sur le mode de vie; parrainage promotionnel

d'événements culinaires; parrainage promotionnel d'événements

culturels; parrainage promotionnel d'événements de collecte de fonds à

des fins caritatives; parrainage promotionnel d'événements de

divertissement; parrainage promotionnel d'événements de

divertissement social; parrainage promotionnel d'événements

d'entraînement physique; parrainage promotionnel d'événements

musicaux; parrainage promotionnel d'événements sportifs; parrainage

promotionnel d'expositions d'art; parrainage promotionnel

d'organisations faisant la promotion de la gestion et de la préservation

de l'environnement; parrainage publicitaire; participation à des ventes

aux enchères en ligne pour des tiers; placement d'annonces

publicitaires pour le compte de tiers; placement d'employés; placement

de personnel; placement professionnel; planification commerciale;

planification de réunions d'affaires; planification de stratégies de

marketing; planification, développement et mise en œuvre de stratégies

de marketing; planification en gestion d'entreprises; planification, et

animation de salons professionnels, expositions et présentations à des

fins commerciales ou publicitaires; planification fiscale [comptabilité];

planification stratégique commerciale; portage salarial; positionnement

de marques; préparation d'annonces publicitaires personnalisées pour

des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

préparation de bulletins de paie; préparation de campagnes

publicitaires; préparation de curriculum vitae pour des tiers; préparation

de déclarations d'impôt; préparation de déclarations d'impôts sur le

revenu; préparation de déclarations d'impôt sur le revenu; préparation

de discours et de présentations orales pour des tiers en vue de leur

utilisation dans le domaine du marketing; préparation de documents en

rapport avec l'imposition; préparation de factures; préparation de

feuilles de paye; préparation de fichiers d'adresses; préparation de

matériel promotionnel et de merchandising pour des tiers; préparation

de matériel publicitaire; préparation d'enquêtes d'affaires; préparation

d'enquêtes de marketing; préparation d'enquêtes d'opinion publique;

préparation de présentations audiovisuelles pour le domaine

publicitaire; préparation de rapports commerciaux; préparation de

rapports d'analyse de marchés; préparation de rapports de marché et

études portant sur les marchés; préparation de rapports de marketing;

préparation de rapports et évaluations d'experts en ligne en rapport

avec des questions d'ordre commercial; préparation de rapports

financiers; préparation de statistiques commerciales; préparation

d'études de projets en matière d'affaires commerciales; préparation

35 d'inventaires; préparation et analyse d'états financiers pour le

compte d'entreprises; préparation et placement d'annonces

publicitaires pour le compte de tiers; préparation et placement

d'annonces publicitaires sur la voie publique pour le compte de tiers;

présentation d'entreprises et de leurs produits et services sur Internet;

présentation de produits au public; présentation de produits et services

par voie électronique; présentation de produits financiers sur tout

moyen de communication pour la vente au détail de ces produits;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; prestation de conseil et d'informations dans le domaine

des affaires; prestation de conseils commerciaux en rapport avec le

marketing stratégique; prestation de conseils commerciaux et services

de conseillers en rapport avec le franchisage; prestation de conseils

dans le domaine de l'efficacité d'affaires; prestation de conseils dans le

domaine du marketing et de la gestion d'affaires; prestation de conseils

en gestion commerciale en matière de franchisage; prestation de

conseils en matière de gestion d'entreprises et d'activités

commerciales; prestation de conseils en matière de préparation et

réalisation de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière d'exploitation de franchises; prestation de conseils en rapport

avec des techniques et méthodes de vente; prestation de conseils en

rapport avec la commercialisation de produits chimiques; prestation de

conseils en rapport avec la comptabilité; prestation de conseils en

rapport avec l'administration d'affaires; prestation de conseils en

rapport avec l'analyse d'habitudes d'achats de consommation;

prestation de conseils en rapport avec la planification des affaires;

prestation de conseils en rapport avec la promotion des ventes;

prestation de conseils en rapport avec l'établissement de déclarations

fiscales; prestation de conseils en rapport avec le traitement de

données; prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la

gestion d'affaires; prestation de conseils en rapport avec l'organisation

et la gestion d'entreprises; prestation de conseils et informations en

rapport avec la gestion d'affaires commerciales; prestation de conseils

et services de conseillers en rapport avec des agences d'import-export;

prestation de conseils et services de conseillers en rapport avec la

fourniture de produits pour des tiers; prestation de conseils relatifs aux

produits de consommation; prestation de conseils sur des produits de

consommation en rapport avec des logiciels; prestation de conseils sur

des produits de consommation en rapport avec des ordinateurs

portables; prestation de conseils sur des produits de consommation en

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page534



rapport avec des produits cosmétiques; prestation d'informations

d'affaires dans le domaine des médias sociaux; prestation

d'informations dans le domaine de la gestion du temps; prestation

d'informations

5 préparations pharmaceutiques pour le système nerveux

périphérique; préparations pharmaceutiques pour le traitement contre

le mal des rayons; préparations pharmaceutiques pour le traitement

d'affections cutanées; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de coups de chaleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de déséquilibres chimiques; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de diverses maladies; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de fractures osseuses; préparations pharmaceutiques pour

le traitement de la maladie de Parkinson; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique

et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la

sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de lésions

d'origine physique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'halitose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de maladies des voies respiratoires; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies et pathologies

oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

maladies et troubles liés au système immunitaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies infectieuses;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies

osseuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

problèmes de l'épiderme; préparations pharmaceutiques pour le

traitement d'érythèmes solaires; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des blessures sportives; préparations pharmaceutiques pour

le traitement des infections virales; préparations pharmaceutiques pour

le traitement des maladies auto-immunes; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires;

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies

chroniques du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement

des maladies digestives; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des maladies du système nerveux central [snc]; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du

système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des maladies génétiques; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des maladies rares; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des maladies virales; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des points noirs; préparations pharmaceutiques

5 pour le traitement des troubles du rythme cardiaque; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs malignes;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles d'organes

sensoriels; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

troubles du système digestif; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de troubles du système nerveux périphérique; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de troubles gastro-intestinaux;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles

hormonaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

troubles hormonaux et la prévention de l'ostéoporose; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de troubles métaboliques;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles

musculo-squelettiques; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de vers d'animaux de compagnie; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'infections urovaginales;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis des êtres

humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la

prévention de la grippe; préparations pharmaceutiques pour le

traitement et la prévention des maladies de la peau et des ongles;

préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du

coronavirus; préparations pharmaceutiques pour lutter contre

l'apparition du chloasma; préparations pharmaceutiques pour lutter

contre la sécheresse cutanée pendant la grossesse; préparations

pharmaceutiques pour plaies cutanées; préparations pharmaceutiques

pour prévenir l'apparition de taches cutanées pendant la grossesse;

préparations pharmaceutiques pour prévenir l'apparition de vergetures;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations

pharmaceutiques pour soins de santé; préparations pharmaceutiques

radioactives utilisées à des fins thérapeutiques ou dans le cadre de

diagnostics in vivo; préparations pharmaceutiques utilisées dans les

thérapies d'immunomodulation; préparations pharmaceutiques utilisées

dans le traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques utilisées

dans le traitement du pied d'athlète; préparations pharmaceutiques

utilisées en chimiothérapie; préparations pharmaceutiques utilisées en

oncologie; préparations pharmaceutiques utilisées en urologie;

préparations pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles

de l'érection; préparations pharmaceutiques vendues dans des

injecteurs préremplis; préparations pharmaceutiques vendues dans des

seringues préremplies; préparations pharmacologiques pour soins

cutanés; préparations pour améliorer la performance sexuel;

préparations pour attirer et tuer les insectes; préparations pour

augmenter le désir sexuelle; préparations pour augmenter l'excitation

sexuelle; préparations pour bains médicinaux à usage thérapeutique;

préparations pour bains médicinaux thérapeutiques; préparations pour

bronchodilatateurs;

35 statistiques pour le domaine des affaires ou le domaine

commercial; prestations de conseils aux entreprises en rapport avec le
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franchisage de restaurants; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec la publicité; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec le marketing; prestations de conseils en matière de

gestion de risques commerciaux; prestations de conseils et assistance

en matière de gestion des affaires commerciales; prestations de

services de répertoires d'informations commerciales par réseaux

informatiques mondiaux; prestations de services d'information en

matière d'annuaires commerciaux en ligne; prestations d'informations

commerciales; prestations d'informations commerciales et de

marketing; prestations d'informations et de conseils ainsi que services

de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration

commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet; prestations

d'informations et de conseils commerciaux services de conseillers

commerciaux; prestations d'informations issues d'études de marché;

prestations d'un service de renseignements téléphoniques [annuaires];

prévisions économiques; production d'annonces commerciales;

production d'annonces publicitaires; production d'annonces

publicitaires de cinéma; production de films publicitaires; production de

matériel et d'annonces publicitaires; production de matériel publicitaire;

production de messages publicitaires radiophoniques; production de

messages publicitaires télévisés; production d'émissions de télé-achat;

production de publireportages; production et distribution de messages

publicitaires radiophoniques ou télévisés; profilage des consommateurs

à des fins commerciales; profilage des consommateurs à des fins

commerciales et de marketing; profilage des consommateurs à des fins

de marketing; promotion de compétitions et évènements sportifs;

promotion de concerts de musique; promotion de la musique de tiers

par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais

de produits de l'imprimerie; promotion de la vente des produits et

services de tiers par l'attribution de points d'achat basée sur l'utilisation

de cartes de crédit; promotion de produits et services de tiers par la

préparation et le placement d'annonces publicitaires dans des revues

électroniques; promotion de produits et services par le parrainage de

manifestations sportives internationales; promotion de produits et

services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives;

promotion des avantages des technologies d'éclairage

éco-énergétiques auprès des professionnels de l'éclairage; promotion

de séries de films pour des tiers; promotion de services d'assurance,

pour le compte de tiers; promotion de services financiers et

d'assurances pour le compte de tiers; promotion de services financiers,

pour le compte de tiers; promotion des intérêts commerciaux des

artistes fournie par une association

35 à ses membres; promotion des intérêts commerciaux des

entrepreneurs fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux des professionnels fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des analystes financiers fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

artistes interprètes fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des artistes visuels

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des comptables professionnels fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des coopératives de crédit fournie par une association à

ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

équipes de football fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des investisseurs

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des organisateurs d'événements spéciaux

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie chimique

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

confiserie et de la pâtisserie fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de la santé fournie par une association à

ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de l'enregistrement de musique fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des professionnels de l'industrie des croisières fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie

orthopédique fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux et des affaires des professionnels de

l'industrie pharmaceutique fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des professionnels

du développement d'applications logicielles mobiles fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des professionnels en matière de gestion des risques

d'entreprise fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des titulaires de marques fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts d'affaires

des entrepreneurs fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts des affaires des professionnels fournie par une

association à ses membres; promotion des modèles de tiers par la

mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site Web;

promotion des œuvres d'art de tiers par la mise à disposition

5 préparations pour combattre les attaques contre les nuisibles de

légumes; préparations pour combattre les attaques d'animaux

nuisibles; préparations pour combattre les attaques de parasites

microbiens; préparations pour détruire les planaires; préparations pour

éloigner les animaux nuisibles; préparations pour empêcher de se

ronger les ongles; préparations pour empêcher les animaux de

mordiller et mordre; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour la confection de boissons diététiques à usage médical;

préparations pour la destruction de nuisibles; préparations pour la

destruction de parasites; préparations pour la destruction des insectes;

préparations pour la destruction des mauvaises herbes et animaux

nuisibles; préparations pour la destruction d'insectes; préparations pour
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la fabrication de boissons médicamenteuses; préparations pour la lutte

contre les animaux nuisibles; préparations pour la lutte contre les

nuisibles; préparations pour la neutralisation d'odeurs; préparations

pour la neutralisation d'odeurs pour vêtements ou textiles; préparations

pour la production de boissons à boire à usage médical; préparations

pour la suppression d'hormones; préparations pour lavements;

préparations pour le bain à usage médical; préparations pour le

dépistage de mutations du gène du prion à usage médical;

préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage médical; préparations

pour le diagnostic à usage médical ou vétérinaire; préparations pour le

diagnostic à usage vétérinaire; préparations pour le diagnostic de

l'ovulation; préparations pour l'élimination de poux dans les cheveux;

préparations pour l'élimination du mildiou; préparations pour le

nettoyage des verres de contact; préparations pour les soins buccaux,

médicamenteuses; préparations pour les soins dentaires,

médicamenteuses; préparations pour les soins des ongles à usage

médical; préparations pour les soins des pieds à usage médical;

préparations pour le traitement de l'asthme; préparations pour le

traitement de mycoses unguéales; préparations pour le traitement de

puces et de tiques des animaux de compagnie; préparations pour le

traitement des nausées; préparations pour le traitement des rhumes;

préparations pour neutraliser les odeurs laissées par les animaux de

compagnie; préparations pour prévoir l'ovulation; préparations pour

réduire l'activité sexuelle; préparations pour soins cutanés à usage

médical; préparations pour sprays nasaux; préparations pour sprays

nasaux et oraux utilisées pour stimuler le système nerveux central;

préparations pour tests de grossesse; préparations pour tests de

grossesse à usage domestique; préparations pour traitement du

psoriasis du cuir chevelu; préparations pour traitements antiacnéiques;

préparations pour vaccins; préparations pour vaccins destinés aux

humains; préparations pour vaccins oraux; préparations probiotiques à

usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel

5 de la flore intestinale; préparations purgatives; préparations

purifiantes pour la peau à usage médical; préparations

radiopharmaceutiques de diagnostic; préparations répulsives pour

animaux, oiseaux et insectes; préparations répulsives pour insectes;

préparations sanitaires et hygiéniques à usage médical; préparations

sous forme de granulés et liquides destinées à neutraliser et enlever la

mousse; préparations sous forme de poudres destinées à neutraliser et

enlever la mousse; préparations thérapeutiques pour le bain;

préparations thérapeutiques pour le système cardio-vasculaire;

préparations vétérinaires pour le traitement de bactéries intestinales;

préparations vétérinaires vendues dans des injecteurs préremplis;

préparations vétérinaires vendues dans des seringues préremplies;

préparations vitaminées et minérales; probiotiques en tant que

compléments alimentaires; produits alimentaires à base de ginseng à

usage médical; produits alimentaires à base de ginseng rouge à usage

médical; produits alimentaires diététiques pour animaux à usage

médical; produits alimentaires enrichis en éléments nutritionnels à

usage médical; produits alimentaires pour l'alimentation entérale;

produits alimentaires sans gluten à usage médical; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits antibiotiques pour le

lavage des mains; produits anticryptogamiques; produits

antihémorroïdaux; produits antimicrobiens pour le lavage des mains;

produits antimites; produits antiparasitaires; produits antiseptiques pour

le soin du corps; produits antisolaires [onguents contre les brûlures du

soleil]; produits antiuriques; produits biopharmaceutiques pour le

traitement du cancer; produits chimiothérapeutiques; produits

chimiques à usage médical; 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 comblement dermique injectables; produits de comblement

osseux composés de tissus vivants; produits de contraste et réactifs de

diagnostic à usage médical; produits de contraste pour l'imagerie in

vivo; produits de contraste utilisés avec des appareils médicaux à

ultrasons; produits de contraste utilisés avec des équipements de

radiographie; produits de contraste utilisés avec des équipements

médicaux; produits de contraste utilisés avec des équipements

médicaux d'imagerie; produits de décontraction musculaire

médicamenteux pour le bain; produits de désinfection par friction à

usage chirurgical; produits de lavage désinfectants autres que savons;

produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits de

pulvérisation contre les insectes; produits de rinçage bucco-dentaire

contre les caries à usage médical; produits de rinçage dentaire

médicamenteux contre les caries; produits de rinçage nasal; produits

désinfectants pour le lavage des mains; produits d'hygiène buccale à

usage médical; produits diététiques à usage médicaux spéciaux

[régimes

35 de portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion des

produits et des services de tiers; promotion des produits et des

services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion

des produits et services de tiers par la coordination de parrainages en

vue de l'affiliation de leurs produits et services à des activités sportives;

promotion des produits et services de tiers par la coordination de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

programmes de primes; promotion des produits et services de tiers par

la distribution de matériel publicitaire par différents moyens; promotion

des produits et services de tiers par le biais d'annonces publicitaires

sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de

tiers par le biais de programmes de cartes de récompense de la

fidélité; promotion des produits et services de tiers par le biais de

programmes de cartes de réduction; promotion des produits et services

de tiers par le biais de programmes de fidélisation d'une clientèle;

promotion des produits et services de tiers par le biais de

publireportages; promotion des ventes à l'aide de médias audiovisuels;

promotion des ventes au moyen de programmes de fidélisation d'une

clientèle; promotion des ventes de produits de mode par le biais

d'articles promotionnels dans des revues; promotion des ventes de

produits et services de tiers par le biais de manifestations
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promotionnelles; promotion des ventes pour des tiers; promotion des

ventes pour des tiers au moyen de programmes de points-cadeaux;

promotion de ventes par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; promotion de ventes par le biais de

l'administration de codes de fidélisation de consommateurs; promotion

de ventes par le biais de l'administration de coupons de fidélisation de

consommateurs; promotion de ventes par le biais de l'administration de

points de fidélisation de consommateurs; promotion en ligne de

réseaux informatiques et sites Web; promotion et réalisation de salons

commerciaux; prospection de nouveaux marchés; publication de

matériel publicitaire; publication de matériel publicitaire en ligne;

publication de produits d'imprimerie à des fins publicitaires; publication

de produits imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique;

publication de textes publicitaires; publication électronique de produits

de l'imprimerie à des fins publicitaires; publicité; publicité dans des

périodiques, brochures et journaux; publicité dans la presse populaire

et professionnelle; publicité dans les ascenseurs; publicité de biens

immobiliers commerciaux; publicité de biens immobiliers commerciaux

ou résidentiels; publicité de biens immobiliers résidentiels; publicité de

films; publicité de salles de cinéma; publicité de sites web

commerciaux; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité

en matière de recrutement; publicité en matière de services de

transport et livraison; publicité en rapport avec

35 des produits pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo;

publicité et promotion de produits et services pour des tiers par la mise

en place d'annonces sur les taxis; publicité et promotion des ventes de

produits et services; publicité et promotion des ventes de produits et

services disponibles en ligne; publicité et services de promotion;

publicité extérieure; publicité, marketing et services de conseillers,

prestation de conseils et services d'assistance en matière de

promotion; publicité par correspondance; publicité par le biais de

bannières; publicité par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de l'administration

de codes de fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de

l'administration de coupons de fidélisation de consommateurs; publicité

par le biais de l'administration de points de fidélisation de

consommateurs; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile;

publicité par le biais de supports électroniques; publicité par le biais

d'Internet; publicité par réponse directe; publicité pour des tiers sur

Internet; publicité pour le cinéma; publicité pour le transport; publicité

pour le voyage; publicité pour le voyage ou le transport; publicité,

promotion et marketing de services d'alarme de sécurité des

habitations par le biais de communications téléphoniques ou

électroniques; publicité, promotion et marketing de systèmes d'alarme

pour la sécurité des habitations; publicité radiophonique; publicité sur

écrans LCD d'ascenseurs; publicité sur internet pour des tiers; publicité

sur toits de taxis; publicité sur toits de taxis par affichage numérique;

publicité sur toits de taxis par affichage vidéo; publicité télévisée;

rapports, analyses et études de marché; rapports, analyses et

recherches de marché; réalisation d'enquêtes commerciales;

réalisation d'enquêtes commerciales et d'études de marché; réalisation

d'enquêtes de marchés; réalisation d'enquêtes en ligne; réalisation

d'entretiens dans le cadre d'études de marché; réalisation de

programmes de rétribution pour la motivation d'employés; réalisation de

recherches et d'études commerciales; réalisation de salons

professionnels dans le domaine des automobiles; réalisation de tests

de personnalité à des fins de recrutement; réalisation de tests pour la

détermination de compétences pour un emploi; réalisation de tests

pour la détermination de compétences professionnelles; réalisation de

tests pour la détermination de qualifications pour un emploi; réalisation

d'études dans le domaine des relations publiques; réalisation d'études

de faisabilité commerciale; réalisation d'études de faisabilité

économique; réalisation d'études de marchés; réalisation d'études de

marketing et d'analyses de marchés; réalisation d'études de marketing

et de recherches en marketing; réalisation d'études en ligne portant sur

la gestion d'entreprises; réalisation d'études portant sur les marchés

comprenant des sondages d'opinion; réalisation

5 équilibrés]; produits diététiques et suppléments nutritionnels à

usage médical; produits et préparations médicamenteux pour le soin de

la peau; produits hygiéniques à usage médical; produits hygiéniques et

sanitaires à usage médical; produits lavants antibactériens pour le

visage, médicamenteux; produits lavants désinfectants pour fruits et

légumes; produits médicamenteux pour bains de bouche pour animaux

de compagnie; produits médicamenteux pour le lavage des mains;

produits opothérapiques; produits organothérapiques; produits

pharmaceutiques; produits pharmaceutiques antibactériens; produits

pharmaceutiques antidiabétiques; produits pharmaceutiques à usage

humain; produits pharmaceutiques à usage oculaire; produits

pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques

homéopathiques; produits pharmaceutiques injectables pour le

traitement des réactions anaphylactiques; produits pharmaceutiques

pour la prévention et le traitement du cancer; produits pharmaceutiques

pour le système cardio-vasculaire; produits pharmaceutiques pour le

traitement de maladies des voies respiratoires; produits

pharmaceutiques pour le traitement de maladies infectieuses; produits

pharmaceutiques pour le traitement de maladies osseuses; produits

pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des

rayons; produits pharmaceutiques pour le traitement de viroses;

produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits

pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits

pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles de l'érection;

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

produits pour détruire les limaces; produits pour détruire les rongeurs;

produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à usage

médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits

pour la lutte contre les animaux nuisibles; produits pour la lutte contre

les 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 pour le soin de la peau, médicamenteux;
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produits pour rafraîchir l'haleine à usage médical; produits radioactifs à

usage médical; produits répulsifs pour chats; produits sanitaires à

usage médical; produits stérilisants pour sols; produits vétérinaires;

propolis à usage médicinal ou thérapeutique; propolis à usage

pharmaceutique; protecteurs anti-cors; protections jetables pour

couches; protections jetables pour couches de bébés; protections

jetables pour couches pour l'incontinence; protections pour couches;

protège-couches; protège-couches en matières textiles; protège-slips

[produits hygiéniques]; protéine de plasma humain; protéine de plasma

humain en tant que préparations pharmaceutiques; protéine de plasma

humain [préparations pharmaceutiques]; protéines de lactosérum

[compléments alimentaires]; protéines de

5 lactosérum [compléments diététiques]; protéines de lactosérum

[compléments nutritionnels]; protéines de lactosérum en poudre

[compléments nutritionnels]; protéines de lactosérum en poudre en tant

que compléments nutritionnels]; protéines de lactosérum en tant que

compléments alimentaires]; protéines de lactosérum en tant que

compléments diététiques; protéines de lactosérum en tant que

compléments nutritionnels; protéines humaines recombinantes en tant

que préparations biochimiques à usage médical; protéines

recombinantes en tant que préparations biochimiques à usage

vétérinaire; protéine végétalienne en tant que complément nutritionnel

de boissons prêtes à boire; psychotropes; purgatifs; quassia à usage

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

quinoléine à usage médical; quinquina à usage médical; racines

d'arisème à usage médical; racines de rhubarbe à usage

pharmaceutique; racines médicinales; radium à usage médical;

raticides; réactifs à usage médical; réactifs à utiliser pour des tests

génétiques médicaux; réactifs biologiques à usage médical; réactifs

biologiques à usage vétérinaire; réactifs biologiques et chimiques à

usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage médical;

réactifs chimiques à usage médical et vétérinaire; réactifs chimiques à

usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage

pharmaceutique et vétérinaire; réactifs chimiques à usage vétérinaire;

réactifs chimiques de diagnostic à usage médical; réactifs colorants

pour détercter la plaque dentaire; réactifs de biomarquage pour le

diagnostic à usage médical; réactifs de diagnostic à usage médical;

réactifs de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs de

diagnostic à usage médical pour le diagnostic in vitro; réactifs de

diagnostic à usage vétérinaire; réactifs de diagnostic clinique; réactifs

de diagnostic pour usage en laboratoire médical; réactifs de diagnostic

vétérinaire; réactifs pour des tests de diagnostic à usage médical;

réactifs pour des tests de diagnostic à usage vétérinaire; réactifs pour

des tests de diagnostic de grossesse à usage médical; réactifs pour

des tests de diagnostic de grossesse à usage vétérinaire; réactifs pour

la détermination du groupe sanguin à usage médical; réactifs pour la

détermination du groupe sanguin à usage médical ou vétérinaire;

réactifs pour tests de diagnostic à usage médical; réactifs pour tests de

diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs pour tests de

diagnostic à usage vétérinaire; réactifs pour tests génétiques

vétérinaires; réactifs utilisés pour le développement d'anticorps

monoclonaux à usage médical; réactifs utilisés pour le développement

d'anticorps monoclonaux à usage vétérinaire; réactifs utilisés pour le

développement d'anticorps polyclonaux à usage médical; recharges

pour appareils désodosirants d'atmosphère; reconstituants

[médicaments]; réglisse à usage pharmaceutique; réglisse officinale;

régulateurs de croissance des insectes; relaxants pour muscles

squelettiques;

35 d'études portant sur les marchés et d'études de marchés;

réalisation de ventes aux enchères virtuelles interactives; recherche de

données dans des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de

marché par le biais d'une base de données informatique; recherche de

parrainage pour des compéptions équestres; recherche de parraineurs;

recherche en marketing de consommation; recherche et études de

marché; recherches dans le domaine commercial et marketing;

recherches en marketing; recherches en marketing dans le domaine

des produits cosmétiques, des produits parfumerie et des produits de

beauté; recherches et analyses dans le domaine de la manipulation de

marchés; recherches et études dans le domaine des affaires;

recherches et études marketing; recherches pour affaires;

reclassement d'employés; recrutement d'acteurs; recrutement de

cadres supérieurs; recrutement d'employés de bureau; recrutement de

personnel; recrutement de personnel au sol d'aéroports; recrutement

de personnel de compagnies aériennes; recrutement de personnel de

soutien de bureau; recrutement de personnel navigant; recrutement de

personnel technique; recrutement de personnel temporaire; recueil,

systématisation, compilation et analyse de données et d'informations

commerciales mises en mémoire dans des bases de données

informatiques; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction

de matériel publicitaire; rédaction des textes publicitaires; rédaction de

textes publicitaires; rédaction d'informations statistiques commerciales;

rédaction et publication de textes publicitaires; rédaction publicitaire;

référencement de sites web à but commercial; référencement de sites

web à but publicitaire; référencement de sites web à des fins

commerciales ou publicitaires; regroupement pour le compte de tiers

de produits divers, à l'exception de leur transport, permettant aux

clients de les voir et de les acheter commodément; relations publiques;

renseignements d'affaires; reproduction de documents en tant que

services de photocopie; sélection de personnel à l'aide de tests

psychologiques; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; service de conseillers en marketing direct; service

de relevés de compteurs à gaz à des fins de facturation; services

administratif en rapport avec la gestion de dossiers juridiques; services

administratifs; services administratifs aux entreprises pour la

relocalisation des entreprises; services administratifs en rapport avec

des assurances de soins dentaires; services administratifs en rapport

avec des assurances incendie, accidents et habitation; services

administratifs en rapport avec des régimes d'options d'achat

d'employés; services administratifs en rapport avec l'enregistrement de

cartes de crédit; services administratifs en rapport avec le
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reclassement de personnel; services administratifs en rapport avec le

traitement de déclarations de sinistres; services administratifs en

rapport avec le traitement de réclamations de garantie; services

administratifs

35 en rapport avec l'orientation de clients vers des avocats; services

administratifs en rapport avec l'orientation de patients; services

administratifs en rapport avec l'orientation vers des agents

d'assurance; services administratifs en rapport avec l'orientation vers

des entrepreneurs en bâtiments généraux; services administratifs en

rapport avec l'orientation vers des hôpitaux; services administratifs pour

la recommandation de propositions immobilières à des acheteurs

potentiels; services administratifs pour le relogement des entreprises;

services administratifs pour recommandations médicales; services

administratifs relatifs à des services de dédouanement; services

administratifs relatifs aux assurances; services administratifs relatifs

aux biens immobiliers; services administratifs relatifs aux fiduciaires;

services administratifs relatifs aux recommandations de biens

immobiliers pour les acheteurs potentiels; services administratifs

relatifs aux registres financiers; services administratifs relatifs aux

sinistres d'assurances; services administratifs relatifs aux transactions

commerciales; services administratifs relatifs aux transactions

commerciales et aux registres financiers; services caritatifs sous forme

de développement et de coordination de projets de bénévolat pour des

associations caritatives; services caritatifs sous forme d'organisation et

de réalisation de projets de bénévolat visant à améliorer la vie de

personnes défavorisées; services caritatifs sous forme d'organisation et

réalisation de projets de services communautaires; services caritatifs

sous forme d'organisation et réalisation de projets de services

communautaires pour des associations caritatives; services

commerciaux, à savoir mise en relation d'investisseurs privés potentiels

avec des entrepreneurs ayant besoin de financement; services

commerciaux d'import-export; services commerciaux d'import-export

dans le domaine de l'énergie; services commerciaux d'import-export

dans le domaine de meubles; services comportant l'enregistrement, la

transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de

communications écrites et d'enregistrements; services comportant

l'enregistrement, la transcription, la composition, la compilation ou la

systématisation de communications écrites et d'enregistrements

[travaux de bureau]; services comptables en rapport avec la

planification fiscale; services d'abonnement à des chaînes de télévision

pour des tiers; services d'abonnement à des forfaits d'information pour

des tiers; services d'abonnement à des forfaits médias pour des tiers;

services d'abonnement à des journaux de bandes dessinées pour des

tiers; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services

d'abonnement à des livres pour des tiers; services d'abonnement à des

revues d'information pour des tiers; services d'abonnement à des

revues électroniques pour des tiers; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; services d'abonnement

5 remèdes aux plantes; remèdes contre la constipation; remèdes

contre la transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds;

répulsifs anti-mosquites; répulsifs anti-mostiques à utiliser sur les êtres

humains; répulsifs contre les moustiques destinés à être appliqués sur

la peau; répulsifs contre les oiseaux; répulsifs en granulés pour les

animaux nuisibles terriers; répulsifs pour animaux; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique; résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique ou médical; résidus du traitement des grains de céréales à

usage médical; résines à usage dentaire; résines dentaires; résines

dentaires pour facettes, couronnes et bridges temporaires; résines de

scellement de fissures pour l'odontologie; revêtements céramiques

dentaires; rodenticides; rouleaux d'encens à la citronnelle en tant

qu'insectifuge; rubans adhésifs à usage chirurgical; salsepareille à

usage médical; sang à usage médical; sang de cordon ombilical à

usage vétérinaire; sang ombilical à usage médical; sangsues à usage

médical; savon antibactérien pour la peau; savons antibactériens;

savons carboliques; savons désinfectants; savons désinfectants

parfumés; savons et détergents médicamenteux et désinfectants;

savons médicinaux; scapulaires à usage chirurgical; seigle ergoté à

usage pharmaceutique; sel d'Epsom à usage médical; sels à usage

médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales; sels de

bain et préparations pour le bain à usage médical; sels de bain

médicamenteux; sels de potassium à usage médical; sels de

réhydratation orale; sels de soude à usage médical; sels minéraux à

usage médical; sels minéraux pour le bain; sels pour bains d'eaux

minérales; sels pour le bain à usage médical; séquences d'acides

nucléiques à usage médical et vétérinaire; seringues préremplies à

usage médical; seringues préremplies de préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies auto-immunes;

seringues préremplies de sodium et d'acide hyaluronique à usage

esthétique; seringues préremplies de sodium et d'acide hyaluronique à

usage médical; seringues préremplies d'insuline; seringues préremplies

d'une substance médicale; seringues préremplies d'une substance

vétérinaire; sérum apaisant pour la peau, médicamenteux; sérum

calmant pour la peau, médicamenteux; sérums; sérums antitoxiques;

sérums antivenimeux; serviettes et lingettes imprégnées de crèmes et

lotions pharmaceutiques; serviettes hygiéniques; serviettes

hygiéniques jetables pour personnes incontinentes; serviettes

imprégnées de crèmes médicamenteuses; serviettes imprégnées de

lotions antibactériennes; serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques; serviettes imprégnées de préparations

antibactériennes; serviettes imprégnées d'insectifuges; serviettes

imprégnées d'une substance médicamenteuse; serviettes ou gazes

imprégnées de crèmes médicamenteuses; serviettes ou gazes

imprégnées de lotions antibactériennes; serviettes ou gazes

imprégnées

5 de préparations antibactériennes; shampooing pour la croissance

des cheveux; shampooings antipelliculaires médicamenteux;

shampooings insecticides pour animaux; shampooings

médicamenteux; shampooings médicamenteux pour animaux de
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compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

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

pharmaceutique; sirops à usage vétérinaire; sirops en tant que

médicaments; sirops pour la toux; slips conçus pour maintenir des

compresses absorbantes pour personnes incontinentes; slips

d'incontinence urinaire pour hommes et femmes; solution saline pour

l'irrigation des sinus et du nez; solutions à usage dermatologique;

solutions à usage médical pour la conservation d'organes humains

destinés à la transplantation; solutions à usage médical pour le

stockage d'organes humains destinés à la transplantation; solutions de

nettoyage pour verres de contact; solutions de trempage pour verres

de contact; solutions d'huiles médicinales; solutions hydroalcooliques à

usage médical; solutions injectables à usage médical; solutions

injectables d'oligo-éléments pour usage pédiatrique; solutions

injectables pour l'inhibition du péristaltisme; solutions médicinales

injectables; solutions nettoyantes à usage médical; solutions

pharmaceutiques pour dialyses; solutions pour irrigation oculaire;

solutions pour verres de contact; solvants pour enlever les pansements

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

de bismuth à usage pharmaceutique; sous-vêtements d'incontinence;

sparadrap; sperme animal; sperme animal pour l'insémination

artificielle; sperme pour l'insémination artificielle; spermicides;

spermicides pour application sur des préservatifs; sporicides; sprays

antibactériens; sprays anti-inflammatoires; sprays anti-puces; sprays

antiseptiques; sprays antiseptiques sous forme d'aérosol pour la peau;

sprays antiseptiques sous forme d'aérosol pour les surfaces dures;

sprays aux plantes à usage médical; sprays médicamenteux pour la

gorge; sprays médicamenteux pour soulager des piqûres et morsures

d'insectes; sprays médicinaux; sprays médicinaux pour la bouche;

sprays nasaux à usage médical; sprays réfrigérants à usage médical;

stéroïdes; stimulants à usage médical; stimulants à usage

pharmaceutique; stimulants capillaires à usage médical; stimulants du

système nerveux central; stimulants pour la croissance des cheveux;

stimulants [préparations pharmaceutiques] à base de minéraux;

stimulants [préparations pharmaceutiques] à base de vitamines;

stimulants [préparations pharmaceutiques] à base d'oligo-éléments;

stimulants respiratoires; strychnine; stupéfiants de synthèse;

styptiques; substances antibactériennes à usage médical; substances

de contraste radiologique à usage médical; substances de diagnostic à

usage médical; substances diététiques à usage médical; substances

diététiques à usage vétérinaire; substances diététiques composées de

vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments;

35 à des services Internet pour des tiers; services d'abonnement à

des supports d'information pour des tiers; services d'abonnement à un

service télématique, téléphonique ou informatique pour des tiers;

services d'accueil téléphonique pour des tiers; services d'achat de

boissons alcoolisées pour des tiers; services d'achat de café pour des

tiers; services d'achat de chaussures pour des tiers; services d'achat

de fournitures de bureau pour des tiers; services d'achat de fournitures

d'entraînement athlétique pour des tiers; services d'achat de meubles

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

entreprises; services d'achat d'espace médias; services d'achat de

véhicules pour des tiers; services d'achat de vêtements pour des tiers;

services d'achat de vins pour des tiers; services d'achats comparatifs;

services d'acquisition de produits pour le compte d'autres entreprises;

services d'administration commerciale; services d'administration

commerciale dans le domaine du transport; services d'administration

commerciale et de conseillers d'affaires; services d'administration

commerciale pour des tiers; services d'administration commerciale pour

le traitement de ventes réalisées sur des réseaux informatiques

mondiaux; services d'administration commerciale pour le traitement de

ventes réalisées sur Internet; services d'administration d'affaires

commerciales; services d'administration d'affaires dans le domaine des

soins de santé; services d'administration d'entreprises relatifs à des

services de dédouanement; services d'administration de programmes

de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives;

services d'administration de programmes d'incitation et de fidélisation;

services d'administration de régimes d'avantages sociaux pour

employés; services d'administration de régimes de pensions pour

employés; services d'administration de régimes de prestataires de

services de santé à tarifs préférentiels; services d'administration de

régimes de prestations d'aide sociale pour employés; services

d'administration de régimes de soins de santé à paiement anticipé;

services d'administration des ventes; services d'affichage publicitaire

électronique; services d'agence de réservation pour des artistes

interprètes ou exécutants; services d'agence des vente de

compléments alimentaires diététiques; services d'agence des ventes

de boissons à base de thé; services d'agence des ventes de boissons

non alcoolisées; services d'agence des ventes de chaussures; services

d'agence des ventes de motocyclettes; services d'agence des ventes

de pièces et d'accessoires d'automobiles; services d'agence des

ventes de pièces et d'accessoires de motocyclettes; services d'agence

des ventes de produits cosmétiques; services d'agence des ventes de

produits de maquillage; services d'agence des ventes de voitures;

services d'agence des ventes d'huiles essentielles pour la parfumerie;

services d'agence des ventes d'ustensiles cosmétiques; services

d'agence littéraire;

35 services d'agence pour la réservation d'artistes pour des

événements; services d'agences d'achat; services d'agences de

mannequins; services d'agences de marketing; services d'agences

d'emploi intérimaire; services d'agences de publicité; services

d'agences de publicité dans le domaine des réseaux télématiques et

téléphoniques; services d'agences de publicité spécialisées dans les

stratégies de marketing pour promouvoir les affaires; services

d'agences de publicité télévisuelle; services d'agences de recrutement;

services d'agences de recrutement de mannequins; services d'agences

de relations publiques; services d'agences de réservation

d'ambassadeurs sportifs pour des événements; services d'agences de

réservation d'athlètes ambassadeurs pour des événements; services

d'agences de réservation de célébrités de la mode pour des
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événements; services d'agences de réservation de mannequins de

mode pour des événements; services d'agences de réservation de

musiciens exécutants pour des événements; services d'agences de

réservation de personnalités sportives pour des événements; services

d'agences de réservation des artistes de spectacle pour des

événements; services d'agences des ventes de boissons aux fruits;

services d'agences des ventes de préparations pharmaceutiques;

services d'agences de talent en tant que gestion commerciale d'artistes

de spectacle; services d'agences de talent [gestion commerciale

d'artistes du spectacle]; services d'agences de talent [gestion ou

emploi]; services d'agences d'exportation; services d'agences

d'exportation de fruits; services d'agences d'exportation de légumes et

légumineuses; services d'agences d'importation; services d'agences

d'importation de fruits; services d'agences d'importation de légumes et

légumineuses; services d'agences d'import-export; services d'agences

d'import-export dans le domaine de l'énergie; services d'agences

d'import-export dans le domaine de meubles; services d'agences

d'import-export dans le domaine des parties détachées pour

automobiles d'occasion; services d'agences d'import-export de

produits; services d'agences d'informations commerciales; services

d'agences littéraires sous forme de négociation de contrats; services

d'agences publicitaires radiophoniques; services d'aide à la gestion

d'affaires pour l'établissement et l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion de personnel; services d'aide au démarrage de la

gestion d'affaires commerciales pour le compte d'autres entreprises;

services d'aide aux entreprises et de gestion administrative; services

d'ambassadeurs de marques; services d'amélioration et de gestion en

matière de réputation d'affaires; services d'analyse de données

commerciales; services d'analyse de gestion des affaires

commerciales; services d'analyse des données des entreprises;

services d'analyse d'études de marché; services d'analyse et de

recherche de marché; services d'analyses

5 substances diététiques composées de vitamines, de minéraux et

d'oligo-éléments, seuls ou combinés les uns aux autres; substances et

préparations de minéraux à usage médical; substances et préparations

de vitamines; substances et préparations médicinales; substances et

préparations pharmaceutiques; substances et préparations

pharmaceutiques aux propriétés analgésiques; substances et

préparations pharmaceutiques aux propriétés anti-inflammatoires;

substances et préparations pharmaceutiques aux propriétés

antipyrétiques; substances et préparations pharmaceutiques pour le

traitement des lésions cutanées et tissulaires; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en anesthésie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en gynécologie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en urologie; substances et

préparations vétérinaires; substances médicamenteuses

anti-épileptiques; substances médicamenteuses antituberculeuses;

substances médicamenteuses antitumorales; substances

médicamenteuses autonomes à usage médical; substances

médicamenteuses cytostatiques à usage médical; substances

médicamenteuses hypoglycémiques; substances médicamenteuses

organothérapeutiques; substances nutritives pour cultures de

micro-organismes; substances nutritives pour micro-organismes;

substances pharmaceutiques; substances pour la stérilisation;

substances, préparations et agents de diagnostic à usage médical;

substances protéiques pour l'alimentation humaine à usage médical;

substances radioactives scellées à usage médical; substituts de repas

adaptés pour usage médical; substituts de repas adaptés pour usage

médical ou vétérinaire; substituts de repas adaptés pour usage

vétérinaire; substituts sanguins à usage médical ou vétérinaire;

succédanés de lait maternel; succédanés de lait pour bébé;

succédanés de sucre à usage médicinal ou thérapeutique; succédanés

de sucre diététiques conçus pour un usage médical; sucre à usage

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

pharmaceutique; sucre diététique à usage médical; sulfamides

[médicaments]; sulfamides sous forme de médicaments; suppléments

alimentaires minéraux; suppléments minéraux et vitaminés pour

animaux domestiques; suppléments nutritionnels à base de chanvre;

suppositoires; suppositoires à usage vétérinaire; suppositoires laxatifs;

suppositoires pour animaux; suppositoires pour les hémorroïdes;

suppositoires vaginaux pour la prévention et le traitement d'infections;

tablettes de camphre en tant que répulsifs pour insectes; talc à usage

médical; tampons abrasifs à usage dentaire; tampons à usage médical;

tampons hygiéniques; tartre à usage pharmaceutique; teinture d'iode;

teintures à usage médical; teintures à usage vétérinaire; teintures

chirurgicales; térébenthine à usage pharmaceutique; tests d'identité

génétique composés de réactifs à usage médical; tests et réactifs de

diagnostic médical pour l'analyse de

5 liquide organique; thé amaigrissant à usage médical; thé

antiasthmatique; thé médicinal; thés aromatiques à usage médicinal;

thiomersal; thiomersal à usage médical; thymol à usage

pharmaceutique; tisanes à usage médical; tisanes médicinales; tissus

biologiques pour implantation; tonifiants à usage vétérinaire; toniques à

usage médical; toniques médicamenteux pour la peau; treillis

chirurgicaux essentiellement constitués de tissus vivants; trousses de

premiers secours de voyage; trousses de premiers secours portables;

trypsines à usage médical; tue-mouches; uréase à usage médical;

vaccins; vaccins antibactériens; vaccins antiparasitaires; vaccins

antiviraux; vaccins à usage humain; vaccins à usage vétérinaire;

vaccins bactériens; vaccins contre coronavirus; vaccins contre

Covid-19; vaccins contre infections virales; vaccins contre la grippe;

vaccins contre le piétin; vaccins contre les infections à pneumocoques;

vaccins contre virus à acide ribonucléique [ARN]; vaccins contre virus à

ARN; vaccins pour le bétail; vaccins pour les chevaux; vaccins

vétérinaires pour bovins; vaccins vétérinaires pour moutons; vaccins

viraux; vasoconstricteurs; venin d'abeille à des fins thérapeutiques ou

médicinales; vermifuges; vernis dentaires pour sceller les dents;

vésicants; vêtements d'incontinence en tant que slips; vêtements
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d'incontinence en tant que sous-vêtements; viande lyophilisée à usage

médical; virucides; vitamines; vitamines en bonbons gélifiés; vitamines

en comprimés; vitamines en gouttes; vitamines, minéraux et

antioxydants en tant que compléments nutritionnels et diététiques;

vitamines pour adultes; vitamines pour animaux; vitamines pour

animaux de compagnie; vitamines pour bébés; vitamines pour enfants;

vitamines prénatales.

35 de marketing; services d'analyses et présentation de rapports

statistiques; services d'annonce publicitaire et de publicité fournis par le

biais de la télévision, de la radio ou du courrier; services d'annonces

publicitaires et de publicité par la télévision, la radio et le courrier;

services d'annonces publicitaires et publicité; services d'annonces

publicitaires immobilières; services d'annonces publicitaires par

Internet; services d'annonces publicitaires pour le recrutement de

personnel; services d'annonces publicitaires, publicité et marketing;

services d'appariement d'offres et de demandes d'emploi; services

d'appel téléphonique pour des tiers; services d'approvisionnement en

boissons alcoolisées [achat de produits pour le compte d'autres

entreprises]; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises]; services

d'approvisionnement pour des tiers en rapport avec des fournitures de

bureau; services d'archivage interactif portant sur la gestion de risques

et l'application de règlements par les assureurs et spécialistes du corps

médical; services d'assistance à la gestion d'affaires pour des

entreprises commerciales ou industrielles; services d'assistance aux

entreprises; services d'assistance aux entreprises dans le cadre de

l'établissement de franchises; services d'assistance aux entreprises

dans le cadre d'un contrat de franchise; services d'assistance aux

entreprises en matière de franchise; services d'assistance

commerciale; services d'assistance commerciale, de gestion et

services administratifs; services d'assistance dans le domaine de la

commercialisation de produits; services d'assistance dans le domaine

de la gestion d'affaires; services d'assistance dans le domaine de la

promotion d'affaires; services d'assistance dans le domaine de

l'organisation d'affaires; services d'assistance en gestion d'entreprises

franchisées; services d'assistance en matière de marketing; services

d'assistance en merketing dans le cadre de l'exploitation de franchises;

services d'assistance en merketing en matière de franchisage; services

d'assistance et de conseil et conseillers en matière d'analyse

commerciale; services d'assistance et de conseillers dans le domaine

de la gestion commerciale d'entreprises du secteur de l'énergie;

services d'assistance et de conseillers en organisation et gestion des

affaires commerciales; services d'assistance, prestation de conseil et

services de conseillers en matière d'organisation commerciale; services

d'assistance, prestation de conseils et services de conseillers en

matière de planification commerciale; services de bureaux de

placement; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de bureaux de

placement de casting de talents

35 d'animaux dans les domaines de la musique, de la vidéo et du

cinéma; services de bureaux de placement en rapport avec le

placement de personnel infirmier et médical; services de bureaux de

placement relatifs au personnel au pair; services de bureaux de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine de la

musique; services de bureaux de placement sous forme de casting de

talents dans le domaine de la publicité; services de bureaux de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement sous forme de casting de

talents dans le domaine du cinéma; services de bureaux de placement

sous forme de casting de talents dans les domaines de la musique, de

la vidéo et du cinéma; services de centre d'appels ètant la mise à

disposition d'informations commerciales; services de centres d'affaires

fournis par des hôtels en tant que services de fourniture d'accès à des

équipements de bureau; services de chambres de commerce en tant

que promotion du tourisme et d'affaires au niveau local; services de

chasseurs de têtes; services de codage de données en tant que

services de transcription; services de codage qualitatif de données en

tant que services de transcription; services de codage quantitatif de

données en tant que services de transcription; services de codage

[transcription] de données; services de codage [transcription] de

données qualitatives; services de codage [transcription] de données

quantitatives; services de collecte de données concernant des études

de marché; services de commande en ligne; services de commande en

ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de

produits de restauration; services de commandes en gros; services de

commercialisation de produits et services de tiers par la distribution de

coupons; services de commercialisation visant à inciter le

consommateur à acheter les produits de tiers; services de

communication de factures; services de communication d'entreprise;

services de comparaison de prix; services de comparaison de prix

énergétiques; services de compilation d'annuaires pour publication sur

Internet; services de compilation de fichiers d'adresses; services de

compilation de listes de publipostage; services de compilation de listes

de publipostage fournies par de courtiers de listings; services de

compilation de statistiques d'entreprises et d'informations

commerciales; services de compilation d'informations commerciales;

services de compilation d'informations statistiques; services de

compilation et d'analyse de données et informations afférentes à la

gestion d'entreprises; services de compilation et saisie d'informations

dans des bases de données informatiques; services de composition et

de décoration de vitrines; services de comptabilité agréés pour

entreprises; services de comptabilité de frais de scolarité; services de

comptabilité en rapport avec des comptes débiteurs; services de

comptabilité et d'audit des entreprises; services de comptabilité

35 Administration commerciale dans le domaine des services de

transport et livraison; administration commerciale de licences de
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produits et de services de tiers; administration commerciale d'hôtels;

administration commerciales d'entreprises fiduciaires; administration

d'affaires commerciales; administration d'affaires de programmes de

remboursement de patients; administration d'affaires de services et

programmes de remboursement de médicaments; administration

d'affaires de services et programmes de remboursement de produits

pharmaceutiques; administration de bureau; administration d'entreprise

de fiduciaires; administration d'entreprise des agences d'assurances;

administration d'entreprise des agences immobilières; administration

d'entreprise des compagnies d'assurances; administration d'entreprise

des compagnies immobilières; administration d'entreprises des

comptes d'épargne; administration de programmes d'avantages

promotionnels de vente; administration de programmes d'avantages

promotionnels et de vente; administration de programmes d'échanges

culturels et pédagogiques; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs au moyen de timbres à échanger ou de

cartes à points; administration de programmes de fidélisation de la

clientèle; administration de programmes de fidélisation d'une clientèle

pour la promotion de services de restaurants et de services de vente

au détail de tiers; administration de programmes de primes de fidélité

proposant des points-cadeaux; administration de programmes de

récompenses au moyen d'avantages pour promouvoir la vente des

produits et services de tiers; administration de programmes d'incitation

et de fidélisation de la clientèle; administration de programmes

permettant à des adhérents de bénéficier de remises sur des produits

et services par l'utilisation de leur carte de membre; administration de

programmes pour grands voyageurs; administration de programmes

pour grands voyageurs permettant aux membres de racheter des

points ou récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation;

administration de régimes d'assurance; administration de régimes de

prévoyance sociale en matière d'abonnements à des clubs de fitness;

administration des affaires commerciales de franchises; administration

des ressources humaines; administration des salaires de personnel

d'entreprise pour le compte de tiers; administration d'hôtels pour le

compte de tiers; administration et gestion de projets commerciaux;

administration et gestion de subventions pour la recherche;

administration, facturation et rapprochement de comptes pour le

compte de tiers; adressage d'enveloppes; affectation et placement de

personnel; affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

affichage publicitaire; agences de casting [recrutement d'acteurs];

agences de casting [recrutement de chanteurs]; agences de casting

[recrutement de danseurs]; agences de diffusion de spectacles;

agences

35 de diffusion de spectacles à des fins publicitaires et de promotion

des ventes; agences d'import-export; agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; agences d'import-export dans le domaine de

l'habillement; agences d'import-export dans le domaine de meubles;

agences d'import-export dans le domaine des accessoires pour

véhicules; agences d'import-export dans le domaine des disques

compacts et des cassettes audio et vidéo; agences d'import-export

dans le domaine des machines automatiques à prépaiement; agences

d'import-export dans le domaine des pièces automobiles; agences

d'import-export de produits; aide à la direction d'entreprises

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

direction des affaires en matière de franchisage; aide à la gestion

commerciale; aide à la gestion d'entreprises; aide à la gestion

d'entreprises commerciales franchisées; aide à la gestion des affaires

ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou

commerciale; aide à la gestion industrielle; analyse d'affaires

commerciales; analyse de coûts en matière de soins de santé; analyse

de données tirées d'études de marché; analyse de gestion

d'entreprises et conseils aux entreprises; analyse de marchés; analyse

de marchés céréaliers; analyse de postes de travail pour la définition

d'ensembles de compétences et autres aptitudes requises chez un

employé; analyse des coûts; analyse des réactions publicitaires et

études de marchés; analyse de statistiques commerciales; analyse de

systèmes de gestion des affaires commerciales; analyse d'évaluations

relatifs à la gestion d'entreprises; analyse d'informations commerciales;

analyse du prix de revient; analyse économique à des fins

commerciales; analyse et étude de marchés; analyse, étude et

prospection de marchés; analyse marketing immobilier; analyses

coûts-avantages; analyses de données et de statistiques d'études de

marché; analyses de données et statistiques d'études de marché;

analyses de profits d'affaires; analyses de réactions à la publicité;

analyses de réactions à la publicité et d'études de marché; analyses

des statistiques d'études de marché; analyses du coût d'opérations

d'élimination, évacuation, manutention et recyclage de déchets;

analyses et prévisions économiques; analyses stratégiques d'affaires;

animation d'expositions professionnelles virtuelles en ligne; assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance aux

entreprises dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en

administration commerciale; assistance en commercialisation de

produits dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en gestion

d'entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat

de franchise; assistance et prestation de conseils en matière

d'organisation et de gestion commerciales; assistance, prestation de

conseils et services de conseillers en matière de gestion d'affaires;

audit comptable et financier; audits d'entreprises [analyses

commerciales];

35 financière et audit comptable et financier; services de comptabilité

informatisée; services de comptabilité pour fusions et acquisitions;

services de conseil comptable en rapport avec la préparation de

déclarations d'impôts; services de conseil comptable en rapport avec

l'établissement de déclarations fiscales; services de conseil comptable

en rapport avec l'imposition; services de conseillers aux entreprises;

services de conseillers commerciaux; services de conseillers

commerciaux dans le domaine de l'agriculture; services de conseillers

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; services de conseillers commerciaux en
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matière de contrôle du crédit; services de conseillers commerciaux en

rapport avec la planification en cas de sinistre et reprise après sinistre;

services de conseillers commerciaux en rapport avec la publicité;

services de conseillers commerciaux en rapport avec le traitement de

données; services de conseillers d'affaires dans le domaine des

transports et de la livraison; services de conseillers d'affaires en

matière d'activités de marketing et de lancement de nouveaux produits;

services de conseillers d'affaires et en gestion; services de conseillers

d'affaires et prestations de conseils commerciaux; services de

conseillers d'affaires pour entreprises; services de conseillers dans le

domaine des marques; services de conseillers dans le domaine du

marketing d'affiliation; services de conseillers dans le domaine du

marketing sur Internet; services de conseillers dans le domaine du

traitement électronique de données; services de conseillers en

administration d'entreprises; services de conseillers en administration

et gérance hôtelières; services de conseillers en affaires, de gestion,

de planification et de supervision d'affaires; services de conseillers en

affaires et d'informations commerciales; services de conseillers en

affaires et d'informations commerciales aux entreprises; services de

conseillers en commerce extérieur; services de conseillers en

comptabilité en rapport avec l'imposition; services de conseillers en

continuité d'affaires et planification d'affaires; services de conseillers en

développement de leadership d'entreprise; services de conseillers en

développement des affaires; services de conseillers en études de

marché; services de conseillers en facturation; services de conseillers

en fusions et acquisitions d'entreprises; services de conseillers en

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; services de conseillers en gestion commerciale et en

organisation d'entreprise; services de conseillers en gestion

commerciale par le biais d'Internet; services de conseillers en gestion

d'activités commerciales dans le domaine du développement de cadres

et dirigeants d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires

en rapport avec des questions de stratégie, marketing, production,

personnel et vente au détail; services de conseillers en

35 audits d'entreprises et audit comptable et financier; automobiles

publicitaires pour la vente par le biais d'Internet; bases de données de

commercialisation [database marketing]; bourse du travail; casting

théâtrale [services d'agences pour l'emploi]; classement de documents

ou bandes magnétiques [travaux de bureau]; classement de

documents [travaux de bureau]; collecte de données pour études

portant sur les marchés; collecte de données statistiques; collecte de

rapports médicaux; collecte de statistiques d'entreprises; compilation

d'annuaires commerciaux en ligne; compilation de données dans des

bases de données informatiques; compilation de données

mathématiques; compilation de données mathématiques ou

statistiques; compilation de données statistiques à usage de

recherches scientifiques ou médicales; compilation de données

statistiques d'entreprises; compilation de données statistiques en

matière de recherches scientifiques ou médicales; compilation de listes

de publipostage; compilation de messages publicitaires à utiliser en

tant que pages web sur internet; compilation de rapports médicaux;

compilation de registres commerciaux; compilation de répertoires

commerciaux; compilation de répertoires d'entreprises pour leur

publication sur Internet; compilation de statistiques à des fins

commerciales ou d'affaires; compilation de statistiques commerciales;

compilation de statistiques en rapport avec l'utilisation de soins de

santé; compilation de statistiques pour la détermination de mesures

d'audience d'émissions télévisées et radiophoniques; compilation de

statistiques sur le marché; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations

commerciales; compilation d'informations d'affaires dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des registres

informatisés; compilation d'informations dans le domaine de

l'environnement; compilation d'informations en rapport avec des

systèmes d'information; compilation d'informations en rapport avec les

conditions environnementales; compilation d'informations en rapport

avec les conditions environnementales dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations en rapport avec les données

à caractère personnel; compilation d'informations en rapport avec les

données financières; compilation d'informations en rapport avec les

oiseaux; compilation d'informations en rapport avec les technologies de

l'information; compilation d'informations environnementales dans des

bases de données informatiques; compilation d'informations juridiques;

compilation d'informations juridiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations ornithologiques; compilation

d'informations ornithologiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations scientifiques; compilation

d'informations scientifiques dans des bases de données informatiques;

compilation

35 d'informations sur des sociétés dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations sur les sociétés; compilation

d'informations toxicologiques; compilation d'informations toxicologiques

dans des bases de données informatiques; compilation et analyse de

données d'affaires dans le domaine de la technologie de la chaîne de

blocs et des cryptomonnaies; compilation et mise à disposition

d'informations commerciales; compilation et systématisation de

données et communications écrites; compilation et systématisation

d'informations dans des banques de données; compilation et

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; compilation et systématisation d'informations utilisées

pour des transmissions électroniques; compilation, production et

diffusion de matériel publicitaire; compression des coûts; comptabilité;

comptabilité administrative; comptabilité analytique; comptabilité de

bilan; comptabilité de gestion; comptabilité de gestion fondée sur le

coût; comptabilité financière; comptabilité judiciaire; comptabilité pour

des tiers; comptabilité pour le transfert électronique de fonds; conduite

de foires commerciales; conduite de salons commerciaux; conseil en

gestion d'entreprise dans le domaine des voyages d'affaires; conseil en

matière d'établissement de déclarations fiscales; conseil en publicité et
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en affaires; conseil et services de conseillers en rapport avec la

préparation de déclarations fiscales; conseil fiscal [comptabilité];

conseillers en recrutement de personnel; conseils aux entreprises à but

non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux entreprises dans le

domaine de la cybercriminalité; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads bancaires; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads d'automobiles; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de divertissement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de financement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de la vente en gros; conseils aux entreprises dans

le domaine des leads immobiliers; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads pharmaceutiques; conseils aux entreprises en tant

que services de pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises

free-lances dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises free-lances en tant que services de pépinières

d'entreprises; conseils aux entreprises start-ups dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux jeunes entreprises

en démarrage en tant que services de pépinières d'entreprises;

conseils aux petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; conseils aux petites entreprises en tant que

services de pépinières d'entreprises; conseils d'affaires dans le

domaine de la gestion

35 gestion d'entreprises; services de conseillers en gestion de risques

commerciaux; services de conseillers en gestion industrielle; services

de conseillers en marketing; services de conseillers en marketing dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; services de conseillers en marketing d'entreprise;

services de conseillers en marketing et publicité; services de

conseillers en marketing et stratégie de médias sociaux; services de

conseillers en matière d'acquisition d'entreprises; services de

conseillers en matière d'annonces publicitaires, de publicité et de

marketing; services de conseillers en matière de fusion d'entreprises;

services de conseillers en matière d'élaboration de plans de carrière;

services de conseillers en matière de présentation de factures; services

de conseillers en matière de promotion professionnelle; services de

conseillers en organisation et gestion commerciales dans le domaine

de la gestion de personnel; services de conseillers en personnel;

services de conseillers en placement de personnel; services de

conseillers en placement professionnel; services de conseillers en

publicité; services de conseillers en publicité et en gestion

d'entreprises; services de conseillers en publicité presse; services de

conseillers en rapport avec des analyses commerciales; services de

conseillers en rapport avec des centres d'appels téléphoniques;

services de conseillers en rapport avec des services promotionnels et

publicitaires; services de conseillers en rapport avec la comptabilité

fiscale; services de conseillers en rapport avec l'acquisition de produits

et services; services de conseillers en rapport avec la démographie à

des fins de marketing; services de conseillers en rapport avec la

gestion de processus opérationnels; services de conseillers en rapport

avec la gestion des coûts de soins de santé; services de conseillers en

rapport avec la planification d'affaires; services de conseillers en

rapport avec la promotion des ventes; services de conseillers en

rapport avec la publicité d'entreprise; services de conseillers en rapport

avec le développement d'image d'entreprise; services de conseillers en

rapport avec l'évaluation d'affaires; services de conseillers en rapport

avec l'optimisation de moteurs de recherche; services de conseillers en

rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion

des ventes; services de conseillers en recherche commerciale;

services de conseillers en recherches de marché; services de

conseillers en recrutement; services de conseillers en recrutement de

personnel; services de conseillers en relations publiques; services de

conseillers en ressources humaines; services de conseillers en

segmentation de marchés; services de conseillers en stratégie

commerciale; services de conseillers en traitement de données;

services de conseillers et de conseil en rapport avec le placement de

personnel; services de conseillers et de prestation de conseils en

matière de

35 de flottes de véhicules; conseils d'évaluation de marchés; conseils

en affaires et informations d'affaires; conseils en communication

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

matière de comptabilité; conseils en organisation d'entreprises;

conseils en organisation des affaires; conseils en organisation et

direction des affaires; conseils en recherche de parraineurs;

consultation pour la direction des affaires; consultation professionnelle

d'affaires; copie de documents; cotation des prix de produits et

services; création de matériel publicitaire; création et mise à jour de

supports publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de

produits; démonstration des ventes pour des tiers; développement de

campagnes de communication dans le domaine des relations

publiques; développement de campagnes promotionnelles;

développement de campagnes promotionnelles pour des entreprises;

développement de concepts de marketing; développement de concepts

publicitaires; développement de concepts publicitaires sous forme de

brochures; développement de concepts publicitaires sous forme de

dépliants; développement de concepts publicitaires sous forme de

logos; développement de concepts publicitaires sur internet;

développement de jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises à

but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement d'entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; développement d'entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; développement d'entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement

d'entreprises freelance dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; développement d'entreprises freelances en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises

start-ups dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;
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développement de petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; développement de petites entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement de plans

de marketing; développement de stratégies de communication dans le

domaine des relations publiques; développement de stratégies de

publicité et de marketing; développement de stratégies et de concepts

de marketing; diffusion d'annonces; diffusion d'annonces publicitaires;

diffusion d'annonces publicitaires en ligne; diffusion d'annonces

publicitaires et distribution de matériel publicitaire [tracts, brochures,

feuillets et échantillons]; diffusion d'annonces publicitaires par courrier;

diffusion d'annonces publicitaires par Internet; diffusion d'annonces

publicitaires par le biais d'Internet; diffusion d'annonces publicitaires sur

des réseaux de communication en ligne; diffusion de dépliants, de

brochures, de produits imprimés et d'échantillons à des fins

publicitaires; diffusion de matériel publicitaire

35 et promotionnel; diffusion de matériel publicitaire pour attirer de

nouveaux clients et pour conserver la clientèle de base existante;

diffusion d'informations commerciales; diffusion d'informations

d'affaires; diffusion [distribution] d'échantillons; diffusion et mise à jour

de textes publicitaires; direction professionnelle des affaires artistiques;

distribution d'annonces publicitaires et d'annonces commerciales;

distribution d'échantillons, directement ou par la poste; distribution de

dépliants publicitaires; distribution de matériel publicitaire [dépliants,

brochures, imprimés]; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; distribution de produits à des fins

publicitaires; distribution de prospectus; distribution de prospectus à

des fins publicitaires; distribution de prospectus, directement ou par la

poste; distribution de prospectus et d'échantillons; distribution de

prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de

tracts publicitaires pour des tiers; distribution et diffusion de matériel

publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie, échantillons];

distribution et diffusion de supports publicitaires; duplication de

documents; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

édition de textes publicitaires; élaboration de méthodes d'analyse et de

mise en œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion;

élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

associations caritatives; enquêtes, analyses et études de marché;

enquêtes de marché; enquêtes, évaluations, expertises, informations et

recherches commerciales; enregistrement de données et de

communications écrites; enregistrement de listes de cadeaux; entrée

d'informations dans des ordinateurs [dactylographie]; estimation en

affaires commerciales; établissement d'abonnements à des services

téléphoniques pour des tiers; établissement de déclarations fiscales;

établissement de déclarations fiscales et services de conseillers en la

matière; établissement de modèles statistiques pour la mise à

disposition d'informations sur les dynamiques de marché;

établissement de plans de carrière; établissement de relevés de

comptes; établissement de statistiques; études, analyses et enquêtes

de marché; études de consommation; études de faisabilité

commerciale; études de faisabilité économique; études de marché;

études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet et la

fidélité des clients; études de marchés à des fins publicitaires; études

de marchés par sondage d'opinion; études de marketing; études de

projets pour entreprises; études en affaires et en marketing; études et

analyses de marché; études professionnelles en affaires; études

publicitaires; évaluation de l'impact de la publicité sur le public;

évaluations statistiques de données de marketing; évaluation

statistique de données issues d'études de marché; exploitation ou

gestion d'une entreprise commerciale; facturation; facturation

35 gestion des affaires commerciales; services de conseillers et

d'information en matière de comptabilité; services de conseillers et

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de la vente de produits;

services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie

commerciale; services de conseillers et prestation de conseils en

rapport avec la gestion de personnel; services de conseillers et

prestation de conseils en rapport avec le recrutement de personnel;

services de conseillers et prestations de conseils en affaires; services

de conseillers et prestations de conseils en matière de placement,

recrutement et gestion de personnel; services de conseillers

professionnels en rapport avec la gestion de personnel; services de

conseillers publicitaires dans le domaine de la technologie de la chaîne

de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers relatifs aux

facturation; services de conseillers relatifs aux présentations de

factures; services de conseillers services dans le domaine des

solutions d'affaires durables globales; services de conseils aux

entreprises; services de conseils aux entreprises concernant

l'établissement de franchises; services de conseils aux entreprises

concernant l'établissement et l'exploitation de franchises; services de

conseils aux entreprises concernant l'exploitation de franchises;

services de conseils aux entreprises dans le cadre de l'exploitation

d'établissements en franchise; services de conseils aux entreprises en

matière de communication d'entreprise; services de conseils aux

entreprises en matière de franchise; services de conseils aux

entreprises en matière de gestion de campagnes de collecte de fonds;

services de conseils aux entreprises en matière de marketing de

campagnes de collecte de fonds; services de conseils aux entreprises

en matière de promotion de campagnes de collecte de fonds; services

de conseils aux entreprises en matière de responsabilité sociale des

entreprises; services de conseils aux entreprises en matière d'identité

visuelle; services de conseils aux entreprises en matière d'image de

marque; services de conseils commerciales en matière de mise à

disposition de systèmes de gestion de la qualité; services de conseils

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie de

l'information; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie de la connectivité;

services de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le

domaine de la technologie de la réalité virtuelle; services de conseils

de gestion d'administration d'entreprises dans le domaine de la

technologie d'impression 3D; services de conseils de gestion
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d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie

numérique; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie robotique; services de

conseils de gestion d'entreprise dans le domaine

35 de la technologie de la réalité virtuelle; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologie de la

connectivité; services de conseils de gestion d'entreprises dans le

domaine de la technologie d'impression 3D; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologie numérique;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

technologie robotique; services de conseils de gestion d'entreprises

dans le domaine de la technologies de l'information; services de

conseils en commerce; services de conseils en déclarations d'impôts

sur le revenu [comptabilité]; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils en image de marque; services de

conseils en marketing; services de conseils en marketing dans le

domaine de la dentisterie; services de conseils en marketing dans le

domaine de la restauration; services de conseils en marketing dans le

domaine de voyages; services de conseils en matière de comptabilité

d'entreprises; services de conseils en rapport à la préparation de

statistiques commerciales; services de conseils en rapport avec

l'organisation et la gestion d'affaires; services de conseils pour la

direction des affaires; services de contrôle des inventaires; services de

contrôle informatisé d'inventaires; services de courtage de listings en

tant que compilation de listes de publipostage; services de courtier de

listings en tant que services de profilage de consommateurs à des fins

commerciales ou de marketing; services de création de marques;

services de création de marques en tant que publicité et promotion;

services de création de marques [publicité et promotion]; services de

dactylographie; services de décoration de vitrines de magasins de

vente au détail; services de démonstration de produits à des fins

publicitaires; services de démonstration de produits par des

mannequins dans des vitrines; services de dépôt de déclaration fiscale;

services de détail fournis par des magasins de disque et de musique;

services de développement de campagnes de marketing pour des tiers;

services de développement d'entreprises; services de développement

de plans de marketing specialisé; services de développement de

stratégies commerciales; services de développement et mise en œuvre

de stratégies de marketing pour des tiers; services de diffusion

d'annonces publicitaires pour des tiers par le biais de réseaux

électroniques de communication en ligne; services de diffusion

d'annonces publicitaires pour des tiers sur Internet; services de

diffusion de matériel publicitaire, promotionnel et de marketing;

services de distribution commerciale; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants de centrales

hydrauliques; services de distribution commerciale dans le domaine de

composants de centrales oléohydrauliques; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants électroniques; services

de distribution commerciale dans le domaine de feuilles et de bobines

35 dans le domaine de la téléphonie; facturation médicale; fourniture

d'aide à la gestion d'affaires franchisées; fourniture d'aide en affaires

opérationnelles pour entreprises; fourniture d'informations

commerciales par Internet; fourniture d'informations d'annuaires

commerciaux par le biais d'Internet; fourniture d'informations sur des

produits grand public; fourniture et location d'espaces publicitaires;

galeries d'art à buts commerciaux; galeries d'art à buts commerciaux

ou publicitaires; galeries d'art à buts publicitaires; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative de cliniques de soins de

santé; gestion administrative de cliniques de soins de santé pour des

tiers; gestion administrative de fiduciaires; gestion administrative des

agences d'assurances; gestion administrative des agences

immobilières; gestion administrative des compagnies d'assurances;

gestion administrative des compagnies immobilières; gestion

administrative d'hôpitaux; gestion administrative externalisée de

fiduciaires; gestion administrative externalisée d'entreprises; gestion

administrative externalisée des agences d'assurances; gestion

administrative externalisée des agences immobilières; gestion

administrative externalisée des compagnies d'assurances; gestion

administrative externalisée des compagnies immobilières; gestion

commerciale; gestion commerciale d'aéroports; gestion commerciale

dans le domaine des services de transport et livraison; gestion

commerciale d'entreprises; gestion commerciale de points de vente au

détail; gestion commerciale de points de vente en gros et au détail;

gestion commerciale de programmes de remboursement pour des

tiers; gestion commerciale de restaurants; gestion commerciale des

ventes aux enchères publiques; gestion commerciale d'hôtels pour le

compte de tiers; gestion commerciale en matière d'infrastructures de

stationnement; gestion d'activités commerciales d'artistes; gestion

d'activités commerciales d'hôtels de villégiature; gestion d'affaires

commerciales; gestion d'affaires d'auteurs et d'écrivains; gestion

d'affaires de cabinets vétérinaires; gestion d'affaires de centres de

conférences; gestion d'affaires de complexes de piscines; gestion

d'affaires de discothèques; gestion d'affaires de fiduciaires; gestion

d'affaires de points de vente en gros; gestion d'affaires des agences

d'assurances; gestion d'affaires des agences immobilières; gestion

d'affaires des compagnies d'assurances; gestion d'affaires des

compagnies immobilières; gestion d'affaires des comptes d'épargne;

gestion d'affaires de studios de cinéma; gestion d'affaires de théâtres;

gestion d'affaires d'hôpitaux; gestion d'affaires d'une compagnie

aérienne; gestion d'affaires en matière de modèles; gestion d'affaires

pour acteurs; gestion d'affaires pour athlètes professionnels; gestion

d'affaires pour des tiers; gestion d'affaires pour interprètes musicaux;

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte

35 de sportifs; gestion d'affaires pour musiciens; gestion d'artistes de

spectacle et d'artistes interprètes; gestion d'artistes interprètes; gestion

d'artistes interprètes ou exécutants; gestion de bases de données;

gestion de centres d'appels téléphoniques pour des tiers; gestion de
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comptes de vente; gestion de coûts dans le secteur médical; gestion de

documents financiers; gestion de dossiers et fichiers individuels

d'antécédents médicaux; gestion de fichiers centraux; gestion de

fichiers commerciaux informatiques; gestion de fichiers d'affaires;

gestion de fichiers en matière fiscale; gestion de fichiers et dossiers

afférents à l'état de santé d'individus; gestion de fichiers informatisés;

gestion de la vente de biens immobiliers; gestion de marques; gestion

de personnel; gestion de processus opérationnels; gestion de

programmes visant à promouvoir l'activité hôtelière; gestion de

ressources humaines dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines en tant que services de

pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

entreprises à but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les entreprises à

but non lucratif en tant que services de pépinières d'entreprises;

gestion de ressources humaines pour les entreprises start-ups dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les freelances dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les freelances en

tant que services d'incubation d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines

pour les petites entreprises dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les petites

entreprises en tant que services de pépinières d'entreprises; gestion

des affaires commerciales, administration et information; gestion des

affaires commerciales et marketing de marques pour les entreprises et

les particuliers; gestion des affaires ou des activités commerciales

d'une entreprise industrielle ou commerciale; gestion des coûts; gestion

des coûts de soins de santé; gestion des ressources en personnel;

gestion des ressources humaines; gestion de stocks de pièces et

composants pour fabricants et fournisseurs; gestion de stocks

informatisée; gestion d'informations commerciales; gestion du service

client; gestion et compilation de bases de données informatiques;

gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de

fichiers centraux; gestion informatisée de fichiers centraux et de fichiers

commerciaux; gestion informatisée de registres; gestion informatisée

de services administratifs; gestion, organisation et administration des

affaires commerciales; immatriculation de véhicules et transfert des

documents de véhicules; informations commerciales par le biais

35 d'aluminium et d'acier inoxydable; services de distribution

commerciale dans le domaine de la télévision par câble et DSL et des

produits et services de divertissement sur internet; services de

distribution commerciale dans le domaine de l'électronique; services de

distribution commerciale dans le domaine de paquets d'énergie

hydraulique modulaire; services de distribution commerciale dans le

domaine de produits et services de divertissement de la télévision par

satellite; services de distribution commerciale dans le domaine des

cosmétiques; services de distribution commerciale dans le domaine

des parties d'automobiles; services de distribution commerciale dans le

domaine des systèmes de parkings automatisés; services de

distribution commerciale dans le domaine des vêtements; services de

distribution commerciale dans le domaine du matériel informatique;

services de distribution commerciale en gros d'aliments et boissons;

services de distribution commerciale en gros dans le domaine de

composants et parties automobiles; services de distribution

commerciale en gros dans le domaine des bières; services de

distribution commerciale en gros d'articles chaussants; services de

distribution commerciale en gros d'articles de bijouterie; services de

distribution commerciale en gros de feuilles et de bobines d'aluminium

et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale en gros de

meubles; services de distribution commerciale en gros de nourriture;

services de distribution commerciale en gros de produits cosmétiques;

services de distribution commerciale en gros de produits frais; services

de distribution commerciale en gros de thé et café; services de

distribution commerciale en gros de vêtements; services de distribution

commerciale en gros de vin et boissons alcoolisées; services de

distribution commerciale en gros en ligne d'aliments et boissons;

services de distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services

de distribution de matériel publicitaire; services de facturation

commerciale; services de facturation dans le domaine de l'énergie;

services de facturation dans le domaine des soins de santé; services

de facturation médicale pour hôpitaux; services de facturation médicale

pour médecins; services de gestion d'affaires commerciales d'agences

et de courtiers en assurances sur la base de leur externalisation;

services de gestion d'affaires commerciales de fiduciaires; services de

gestion d'affaires en matière d'activités de marketing et de lancement

de nouveaux produits; services de gestion d'affaires fournis par des

agences de théâtre; services de gestion de chaînes

d'approvisionnement; services de gestion de données; services de

gestion d'entreprises; services de gestion d'entreprises de cliniques de

soins de santé pour des tiers; services de gestion d'entreprises de la

logistique pour des tiers; services de gestion de personnel et de

conseillers en matière d'emploi; services de gestion de pharmacies

pour le contrôle d'inventaires de

35 médicaments; services de gestion de processus opérationnels et

services de conseillers s'y rapportant; services de gestion de projets

commerciaux; services de gestion de projets commerciaux dans le

cadre de projets de construction; services de gestion de projets

commerciaux pour des tiers; services de gestion de registres

commerciaux; services de gestion de risques d'affaires commerciales;

services de gestion des affaires commerciales en rapport avec le

franchisage; services de gestion de salons professionnels; services de

gestion des inventaires; services de gestion des relations avec la

clientèle; services de gestion des ressources humaines et de

recrutement de personnel; services de gestion des risques

commerciaux dans le domaine de la confidentialité des données;

services de gestion des risques commerciaux dans le domaine de la

sécurité des données; services de gestion des risques des entreprises

dans le domaine des réseaux informatiques; services de gestion des
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risques des entreprises dans le domaine des systèmes informatiques;

services de gestion des ventes; services de gestion de talents pour

acteurs; services de gestion de talents pour chanteurs; services de

gestion de talents pour modèles; services de gestion du capital humain;

services de gestion électronique de stocks; services de gestion et

d'administration d'entreprises; services de gestion et de conseillers

commerciaux en matière d'activités de marketing et de lancement de

nouveaux produits; services de gestion hôtelière pour des tiers;

services de gestion informatisée de fichiers; services de guérilla

marketing; services de listes de mariage; services de lobbying

commercial; services de location de machines de bureau; services de

location de machines de copie; services de location de matériel de

marketing; services de location de matériel de présentation pour la

publicité et le marketing; services de location de matériel publicitaire et

de marketing; services de location d'espaces et de matériel

publicitaires; services de location d'espaces publicitaires en ligne;

services de location d'espaces publicitaires sur Internet; services de

location de temps publicitaire dans des cinémas; services de magasin

de détail, en ligne, proposant des sonneries téléchargeables; services

de magasins de détail proposant des des articles de bijouterie; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant de la vaisselle de

table; services de magasins de vente au détail en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des appareils de

chauffage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des appareils médicaux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des

35 en ligne proposant des équipements d'assainissement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

chantier; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements de chauffage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de congélation; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des équipements de réfrigération;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de sport; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des équipements de terrassement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

horticoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 en ligne proposant des instruments de musique;

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 en ligne proposant

des instruments horlogers; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments médicaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des instruments pour la préparation

de nourriture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des instruments vétérinaires; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des jeux; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des jouets; services de magasins de vente

35 au détail en ligne proposant des litières pour animaux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des logiciels

informatiques; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des lubrifiants; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des matériels pour artistes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des meubles; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des montres intelligentes;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

œuvres d'art; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des ordinateurs à porter sur soi; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des outils à fonctionnement manuel

pour la construction; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des parapluies; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations de nettoyage; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des préparations de toilettage

pour animaux; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations diététiques; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des préparations odorantes; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des préparations pour

la fabrication de boissons; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations pour la fabrication de boissons

alcoolisées; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations vétérinaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des produits alimentaires; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des produits
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chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des produits de toilette; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits en papier

jetables; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des produits horticoles; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des publications électroniques

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des revêtements de sols; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des revêtements muraux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des sacs; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des smartphones;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

sorbets; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des

35 de vente en gros de logiciels informatiques; services de vente en

gros de lubrifiants; services de vente en gros de marchandises;

services de vente en gros de marchandises [par tous moyens];

services de vente en gros de matériel informatique; services de vente

en gros de matériels pour artistes; services de vente en gros de

meubles; services de vente en gros de montres intelligentes; services

de vente en gros de parapluies; services de vente en gros de parties

détachées pour automobiles d'occasion; services de vente en gros de

préparations de nettoyage; services de vente en gros de préparations

diététiques; services de vente en gros de préparations odorantes;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

de vente en gros de préparations pour la fabrication de boissons;

services de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons alcoolisées; services de vente en gros de préparations pour le

toilettage d'animaux; services de vente en gros de préparations

vétérinaires; services de vente en gros de produits alimentaires;

services de vente en gros de produits chimiques destinés à

l'agriculture; services de vente en gros de produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de vente en gros de produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de vente en gros de produits de

boulangerie; services de vente en gros de produits de l'imprimerie;

services de vente en gros de produits de toilette; services de vente en

gros de produits en papier jetables; services de vente en gros de

produits horticoles; services de vente en gros de produits laitiers;

services de vente en gros de publications électroniques

téléchargeables; services de vente en gros d'équipements agricoles;

services de vente en gros d'équipements audiovisuels; services de

vente en gros d'équipements d'assainissement; services de vente en

gros d'équipements de chantier; services de vente en gros

d'équipements de chauffage; services de vente en gros d'équipements

de congélation; services de vente en gros d'équipements de

physiothérapie; services de vente en gros d'équipements de plongée;

services de vente en gros d'équipements de réfrigération; services de

vente en gros d'équipements de refroidissement; services de vente en

gros d'équipements de sport; services de vente en gros d'équipements

de technologie de l'information; services de vente en gros

d'équipements de terrassement; services de vente en gros

d'équipements horticoles; services de vente en gros d'équipements

pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros d'équipements

pour la distribution d'eau; services de vente en gros de revêtements de

sol; services de vente en gros de revêtements muraux; services de

vente en gros de sacs; services de vente en gros de smartphones;

services de vente en gros de sorbets; services de vente en gros de

tabac; services de vente en gros de thés; services de vente en gros de

tissus; services

35 thés; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des véhicules; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant du tabac; services

de magasins de vente au détail et en gros; services de magasins de

vente au détail magasins proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente au détail ou en gros; services de

magasins de vente au détail par correspondance; services de

magasins de vente au détail proposant de boissons alcoolisées à

l'exception des bières; services de magasins de vente au détail

proposant de la vaisselle; services de magasins de vente au détail

proposant de la viande; services de magasins de vente au détail

proposant de préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail proposant des appareils de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente au détail proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des armes; services

de magasins de vente au détail proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente au détail proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente au détail proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente au détail

proposant des articles de chapellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente au détail proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente au détail proposant des articles de nettoyage;
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services de magasins de vente au détail proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au

détail proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de sport; services de magasins de

vente au détail proposant des articles et préparations vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des articles pour la

couture; services de magasins de vente au détail proposant des

articles vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant

des bagages; services de magasins de vente au détail proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail proposant

des bières; services de magasins

35 de vente au détail proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente au détail proposant des combustibles; services de

magasins de vente au détail proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente au détail proposant des

confiseries; services de magasins de vente au détail proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente au détail

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente au détail proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente au détail proposant des crèmes glacées; services

de magasins de vente au détail proposant des décorations de fête;

services de magasins de vente au détail proposant des desserts;

services de magasins de vente au détail proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente au détail proposant des

dispositifs de navigation; services de magasins de vente au détail

proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements agricoles;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

audiovisuels; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements d'assainissement; services de magasins de vente au

détail proposant des équipements de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des équipements de congélation; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de plongée; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de réfrigération; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de refroidissement;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

de sport; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de terrassement; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements horticoles;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

pour la cuisson de nourriture; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements pour la distribution d'eau; services de

magasins de vente au détail proposant des fichiers de musique

téléchargeables; services de magasins de vente au détail proposant

des filés; services de magasins de vente au détail proposant des fils;

services de magasins de vente au détail proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail proposant des

fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

proposant des installations sanitaires; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments de beauté pour animaux; services de magasins de vente

au détail proposant

35 des instruments de beauté pour êtres humains; services de

magasins de vente au détail proposant des instruments de musique;

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 au détail proposant des instruments horlogers;

services de magasins de vente au détail proposant des instruments

médicaux; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments pour la préparation de nourriture; services de magasins de

vente au détail proposant des instruments vétérinaires; services de

magasins de vente au détail proposant des jeux; services de magasins

de vente au détail proposant des jouets; services de magasins de

vente au détail proposant des litières pour animaux; services de

magasins de vente au détail proposant des logiciels; services de

magasins de vente au détail proposant des lubrifiants; services de

magasins de vente au détail proposant des matériels pour artistes;

services de magasins de vente au détail proposant des meubles;

services de magasins de vente au détail proposant des montres

intelligentes; services de magasins de vente au détail proposant des

œuvres d'art; services de magasins de vente au détail proposant des

ordinateurs vestimentaires; services de magasins de vente au détail

proposant des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de magasins de vente au détail proposant des parapluies;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations de

nettoyage; services de magasins de vente au détail proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente au détail proposant des préparations diététiques; services de

magasins de vente au détail proposant des préparations odorantes;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations

pour la fabrication de boissons; services de magasins de vente au

détail proposant des préparations vétérinaires; services de magasins

de vente au détail proposant des produits alimentaires; services de

magasins de vente au détail proposant des produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de magasins de vente au détail proposant des

produits chimiques destinés à la sylviculture; services de magasins de

vente au détail proposant des produits chimiques destinés à

l'horticulture; services de magasins de vente au détail proposant des

produits de boulangerie; services de magasins de vente au détail

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail proposant des produits de toilette; services de magasins de

vente au détail proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente au détail proposant des produits horticoles; services
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de magasins de vente au détail proposant des produits laitiers; services

de magasins de vente au détail proposant des publications

électroniques téléchargeables; services de magasins de vente

35 au détail proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente au détail proposant des revêtements muraux;

services de magasins de vente au détail proposant des sacs; services

de magasins de vente au détail proposant des smartphones; services

de magasins de vente au détail proposant des sorbets; services de

magasins de vente au détail proposant des thés; services de magasins

de vente au détail proposant des tissus; services de magasins de vente

au détail proposant des véhicules; services de magasins de vente au

détail proposant des vêtements; services de magasins de vente au

détail proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au

détail proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

proposant du café; services de magasins de vente au détail proposant

du chocolat; services de magasins de vente au détail proposant du

matériel didactique; services de magasins de vente au détail proposant

du matériel informatique; services de magasins de vente au détail

proposant du tabac; services de magasins de vente en gros; services

de magasins de vente en gros d'articles de chapellerie; services de

magasins de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons; services de magasins de vente en gros en ligne; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant de la vaisselle de table;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des appareils de

chauffage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des appareils médicaux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des armes; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de bijouterie; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de chapellerie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de papeterie; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant

35 des articles et préparations vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles pour la couture; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des bagages; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des batteries de cuisine; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des bières; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des boissons alcoolisées à l'exception des

bières; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

boissons sans alcool; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des combustibles; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des confiseries; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des contenus

enregistrés; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des crèmes glacées; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des décorations de fête;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

desserts; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des dispositifs d'éclairage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des dispositifs de navigation; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des dispositifs pour la protection de

l'ouïe; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements agricoles; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements d'assainissement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de chauffage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements de congélation; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des équipements de construction;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de physiothérapie; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements de refroidissement; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des équipements de sport;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements de terrassement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins

35 de vente en gros de véhicules; services de vente en gros de

vêtements; services de vente en gros de viande; services de vente en

gros de yaourts glacés; services de vente en gros d'installations

sanitaires; services de vente en gros d'instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente en gros d'instruments
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de beauté pour animaux; services de vente en gros d'instruments de

beauté pour êtres humains; services de vente en gros d'instruments de

musique; 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 d'instruments horlogers; services

de vente en gros d'instruments médicaux; services de vente en gros

d'instruments pour la préparation de nourriture; services de vente en

gros d'instruments vétérinaires; services de vente en gros d'œuvres

d'art; services de vente en gros d'ordinateurs vestimentaires; services

de vente en gros du matériel didactique; services de vente en gros en

ligne; services de vente en gros en ligne en rapport avec des boissons

sans alcool; services de vente en gros en rapport avec de la vaisselle

de table; services de vente en gros en rapport avec de préparations

pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de vente en gros

en rapport avec des accessoires d'automobiles; services de vente en

gros en rapport avec des accessoires de stimulation sexuelle; services

de vente en gros en rapport avec des appareils de bronzage; services

de vente en gros en rapport avec des appareils de chauffage; services

de vente en gros en rapport avec des appareils médicaux; services de

vente en gros en rapport avec des appareils vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des armes; services de vente en gros en

rapport avec des articles à utiliser avec du tabac; services de vente en

gros en rapport avec des articles chaussants; services de vente en

gros en rapport avec des articles d'ameublement; services de vente en

gros en rapport avec des articles de bijouterie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de chapellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de coutellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de jardinage; services de vente en

gros en rapport avec des articles de nettoyage; services de vente en

gros en rapport avec des articles de quincaillerie métalliques; services

de vente en gros en rapport avec des articles de sellerie; services de

vente en gros en rapport avec des articles de sport; services de vente

en gros en rapport avec des articles et préparations vétérinaires;

services de vente en gros en rapport avec des articles pour la couture;

services de vente en gros en rapport avec des articles vétérinaires;

services de vente en gros en rapport avec des bagages; services de

vente en gros en rapport avec des batteries de cuisine; services de

vente en gros en rapport avec des bières; services de vente en gros en

rapport avec des boissons

35 de vente en gros en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des fourrages pour animaux; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 en ligne proposant des instruments de musique;

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 en ligne proposant des

instruments horlogers; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des jeux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des jouets; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des litières pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des logiciels informatiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

matériels pour artistes; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des meubles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des œuvres d'art; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des ordinateurs à porter

sur soi; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

outils à fonctionnement manuel pour la construction; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des parapluies; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations de

nettoyage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations diététiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

35 alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en

gros en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en

gros en rapport avec des combustibles; services de vente en gros en

rapport avec des compléments d'apport alimentaire; services de vente

en gros en rapport avec des confiseries; services de vente en gros en

rapport avec des contenus enregistrés; services de vente en gros en

rapport avec des couchettes pour animaux; services de vente en gros

en rapport avec des couteaux de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des crèmes glacées; services de vente en gros en rapport

avec des décorations de fête; services de vente en gros en rapport

avec des des articles de papeterie; services de vente en gros en

rapport avec des desserts; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs d'éclairage; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs de navigation; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente en gros en
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rapport avec des du matériel artistes; services de vente en gros en

rapport avec des équipements agricoles; services de vente en gros en

rapport avec des équipements audiovisuels; services de vente en gros

en rapport avec des équipements d'assainissement; services de vente

en gros en rapport avec des équipements de chantier; services de

vente en gros en rapport avec des équipements de chauffage; services

de vente en gros en rapport avec des équipements de congélation;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

physiothérapie; services de vente en gros en rapport avec des

équipements de plongée; services de vente en gros en rapport avec

des équipements de réfrigération; services de vente en gros en rapport

avec des équipements de refroidissement; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de sport; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de technologie de l'information;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

terrassement; services de vente en gros en rapport avec des

équipements horticoles; services de vente en gros en rapport avec des

équipements pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros

en rapport avec des équipements pour la distribution d'eau; services de

vente en gros en rapport avec des filés; services de vente en gros en

rapport avec des fils; services de vente en gros en rapport avec des

fleurs; services de vente en gros en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente en gros en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des fourrures;

services de vente en gros en rapport avec des fourrures artificielles;

services de vente en gros en rapport avec des fruits de mer; services

de vente en gros en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente en gros en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction;

35 des préparations pour la confection de produits à boire; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations vétérinaires;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

alimentaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits chimiques pour la sylviculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits de toilette; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits horticoles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

laitiers; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des revêtements

muraux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

sacs; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

smartphones; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des sorbets; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des thés; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des tissus; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des véhicules; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des vêtements; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant du café; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant du tabac; services de

magasins de vente en gros et au détail; services de magasins de vente

en gros et au détail en ligne; services de magasins de vente en gros ou

au détail; services de magasins de vente en gros par correspondance;

services de magasins de vente en gros proposant de la vaisselle de

table; services de magasins de vente en gros proposant de la viande;

services de magasins de vente en gros proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente en gros proposant

des appareils de bronzage; services de magasins de vente en gros

35 proposant des appareils de chauffage; services de magasins de

vente en gros proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente en gros proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente en gros proposant des armes; services

de magasins de vente en gros proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente en gros proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente en gros proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente en gros proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente en gros proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente en gros proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros proposant des articles de sport; services de magasins de vente

en gros proposant des articles et préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des articles pour la couture;

services de magasins de vente en gros proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

bagages; services de magasins de vente en gros proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente en gros proposant

des bières; services de magasins de vente en gros proposant des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de

vente en gros proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente en gros proposant des combustibles; services de
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magasins de vente en gros proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente en gros proposant des

confiseries; services de magasins de vente en gros proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente en gros

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente en gros proposant des crèmes glacées; services de

magasins de vente en gros proposant des décorations de fête; services

de magasins de vente en gros proposant des desserts; services de

magasins de vente en gros proposant des dispositifs d'éclairage;

services de magasins de vente en gros proposant des dispositifs de

navigation; services de magasins de vente en gros proposant des

dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de magasins de vente

en gros proposant des équipements agricoles; services de magasins

de vente en gros proposant des équipements audiovisuels; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements

d'assainissement; services de magasins de vente en gros proposant

des équipements de chantier; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de chauffage; services de

35 magasins de vente en gros proposant des équipements de

congélation; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de physiothérapie; services de magasins de vente en

gros proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements de réfrigération; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements de

refroidissement; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de sport; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de technologie de l'information; services

de magasins de vente en gros proposant des équipements de

terrassement; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements pour la cuisson de nourriture; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente en gros proposant

des fichiers de musique téléchargeables; services de magasins de

vente en gros proposant des filés; services de magasins de vente en

gros proposant des fils; services de magasins de vente en gros

proposant des fournitures scolaires; services de magasins de vente en

gros proposant des fourrages pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des fruits de mer; services de magasins de

vente en gros proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente en gros proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 magasins de vente en gros

proposant des instruments de musique; 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 magasins de vente en gros proposant

des instruments horlogers; services de magasins de vente en gros

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros proposant des instruments pour la préparation de nourriture;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

jeux; services de magasins de vente en gros proposant des jouets;

services de magasins de vente en gros proposant des litières pour

animaux; services de magasins de vente en gros proposant des

logiciels informatiques; services de magasins de vente en gros

proposant des lubrifiants; services de magasins de vente en gros

proposant des matériels pour artistes; services de magasins de vente

en gros proposant des meubles; services de magasins de vente en

gros proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros proposant des œuvres d'art; services de magasins de

vente en gros proposant des ordinateurs vestimentaires; services de

magasins

35 de vente en gros proposant des outils à fonctionnement manuel

pour la construction; services de magasins de vente en gros proposant

des parapluies; services de magasins de vente en gros proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des préparations diététiques; services de

magasins de vente en gros proposant des préparations odorantes;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

pour la fabrication de boissons; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

produits alimentaires; services de magasins de vente en gros

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins de

vente en gros proposant des produits de boulangerie; services de

magasins de vente en gros proposant des produits de l'imprimerie;

services de magasins de vente en gros proposant des produits de

nettoyage; services de magasins de vente en gros proposant des

produits de toilette; services de magasins de vente en gros proposant

des produits en papier jetables; services de magasins de vente en gros

proposant des produits horticoles; services de magasins de vente en

gros proposant des produits laitiers; services de magasins de vente en

gros proposant des publications électroniques téléchargeables;

services de magasins de vente en gros proposant des revêtements de

sols; services de magasins de vente en gros proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente en gros

proposant des sacs; services de magasins de vente en gros proposant

des smartphones; services de magasins de vente en gros proposant

des sorbets; services de magasins de vente en gros proposant des

thés; services de magasins de vente en gros proposant des tissus;

services de magasins de vente en gros proposant des véhicules;

services de magasins de vente en gros proposant des vêtements;
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services de magasins de vente en gros proposant des yaourts glacés;

services de magasins de vente en gros proposant du cacao; services

de magasins de vente en gros proposant du café; services de

magasins de vente en gros proposant du chocolat; services de

magasins de vente en gros proposant du matériel didactique; services

de magasins de vente en gros proposant du matériel informatique;

services de magasins de vente en gros proposant du tabac; services

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de marchandisage; services de marketing à des fins de

promouvoir des biens de tiers par des ambassadeurs de marques;

services de marketing à des fins de promouvoir des biens et services

de tiers par des ambassadeurs de

35 services de vente en gros en rapport avec des instruments de

beauté pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des

instruments de beauté pour êtres humains; services de vente en gros

en rapport avec des instruments de musique; services de vente en gros

en rapport avec des instruments d'hygiène pour animaux; services de

vente en gros en rapport avec des instruments d'hygiène pour êtres

humains; services de vente en gros en rapport avec des instruments

horlogers; services de vente en gros en rapport avec des instruments

médicaux; services de vente en gros en rapport avec des instruments

pour la préparation de nourriture; services de vente en gros en rapport

avec des instruments vétérinaires; services de vente en gros en rapport

avec des jeux; services de vente en gros en rapport avec des jouets;

services de vente en gros en rapport avec des litières pour animaux;

services de vente en gros en rapport avec des logiciels informatiques;

services de vente en gros en rapport avec des lubrifiants; services de

vente en gros en rapport avec des meubles; services de vente en gros

en rapport avec des montres intelligentes; services de vente en gros en

rapport avec des œuvres d'art; services de vente en gros en rapport

avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente en gros en rapport avec des parapluies; services de

vente en gros en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente en gros en rapport avec des préparations de nettoyage; services

de vente en gros en rapport avec des préparations diététiques;

services de vente en gros en rapport avec des préparations odorantes;

services de vente en gros en rapport avec des préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros en rapport avec des

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente en gros

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services

de vente en gros en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente en gros en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de toilette; services de vente en gros en

rapport avec des produits horticoles; services de vente en gros en

rapport avec des produits jetables en papier; services de vente en gros

en rapport avec des produits laitiers; services de vente en gros en

rapport avec des produits pour le sport; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements de sols; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements muraux; services de vente en gros en

rapport avec des sacs; services de vente

35 marque; services de marketing à paliers multiples [structure

pyramidale]; services de marketing dans le domaine de la médecine

dentaire; services de marketing dans le domaine de l'optimisation du

trafic des sites web; services de marketing dans le domaine des

restaurants; services de marketing dans le domaine des voyages;

services de marketing de marques; services de marketing de marques

en ligne pour les membres des communautés sociales; services de

marketing de marques pour les clients en ligne sur les réseaux sociaux;

services de marketing d'entreprise; services de marketing de produits

et services pour des tiers au moyen de la technologie de notification

push; services de marketing, de promotion et de publicité pour des

artistes de spectacle et d'artistes interprètes; services de marketing, de

promotion et de publicité pour des artistes interprètes; services de

marketing, de promotion et de publicité pour des artistes interprètes ou

exécutants; services de marketing, d'étude de marchés et d'analyse de

marchés; services de marketing direct; services de marketing et

activités promotionnelles en matière de gestion et administration des

affaires commerciales; services de marketing et publicité collectifs

portant sur des services de nettoyage de bâtiments commerciaux et

résidentiels; services de marketing et publicité en ligne; services de

marketing, études de marché et analyses de marché; services de

marketing événementiel; services de marketing fournis par le biais de

réseaux numériques; services de marketing produits; services de

marketing promotionnel; services de marketing promotionnel utilisant

des supports audiovisuels; services de mise à disposition d'espaces

publicitaires; services de mise à disposition d'informations en matière

de recrutement de personnel; services de mise à disposition

d'informations relatives au commerce extérieur; services de mise à

disposition et location d'espaces publicitaires et matériel publicitaire;

services de mise en relation de réseaux publicitaires en ligne pour la

connexion d'annonceurs à des sites Web; services de mises aux

enchères et enchères inversées; services d'emploi de secrétariat;

services d'engagement, de recrutement, d'affectation, de dotation en

personnel et de réseautage professionnel; services d'enquêtes et de

renseignements commerciaux; services d'enregistrement de retour de

clés; services de perforation de cartes [travaux de bureau]; services de

permanence téléphonique et de traitement de messages; services de

petites annonces publicitaires; services de photocopie; services de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

musique; services de placement de casting de talents d'animaux dans

le domaine de la vidéo; services de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de placement de

casting de talents d'animaux dans les domaines de la musique, de la

vidéo et du cinéma; services de placement de gouvernantes; services
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de placement de personnel

35 temporaire; services de placement en matière d'emploi; services

de placement en stage; services de placement et de recrutement de

personnel; services de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de placement sous forme de

casting de talents dans le domaine de la publicité; services de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine du

cinéma; services de placement sous forme de casting de talents dans

les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement sur le marché du travail; services de planification

d'enterprise; services de planification en matière de succession à la

direction d'entreprises; services de planification pour la publicité;

services de planification stratégique d'entreprises; services de plan

marketing en rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche;

services de préparation de contrats d'achat et de vente de produits et

services, pour des tiers; services de préparation de contrats d'achat et

de vente de produits pour des tiers; services de préparation de contrats

de prestations de services pour des tiers; services de préparation de

contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers; services de

préparation de contrats publicitaires pour des tiers; services de

préparation de transactions commerciales de tiers, par le biais de

magasins en ligne; services de préparation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; services de préparation et

regroupement de rapports et renseignements commerciaux et

d'affaires; services de préparation et tenue de manifestations

promotionnelles et de marketing; services de préparation informatisée

des inventaires; services de présentation de marchandises; services de

présentation de produits; services de présentation de produits de

merchandising; services de présentation de produits de merchandising

à des fins commerciales; services de présentation de sociétés sur

Internet et autres médias; services de prestation de conseils en rapport

avec l'analyse d'affaires; services de prévisions de marketing; services

de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de

production d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio;

services de profilage de consommateurs à des fins commerciales ou

de marketing fournis par les courtiers de listings; services de

programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; services de

programmation et de rappel de rendez-vous; services de promotion à

l'exportation; services de promotion d'affaires; services de promotion

de commerce; services de promotion de manifestations spéciales;

services de promotion de marques et de relations publiques; services

de promotion de produits et services de tiers par la mise en place de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

compétitions sportives; services de promotion de produits et services

de tiers reposant sur l'administration de programmes promotionnels

d'incitation et de vente au moyen de points-cadeaux;

35 en gros en rapport avec des smartphones; services de vente en

gros en rapport avec des sorbets; services de vente en gros en rapport

avec des sucreries; services de vente en gros en rapport avec des

thés; services de vente en gros en rapport avec des tissus; services de

vente en gros en rapport avec des véhicules; services de vente en gros

en rapport avec des vêtements; services de vente en gros en rapport

avec des yaourts glacés; services de vente en gros en rapport avec du

matériel didactique; services de vente en gros en rapport avec du

matériel informatique; services de vente en gros en rapport avec du

poisson; services de vente en gros en rapport avec la viande; services

de vente en gros en rapport avec le cacao; services de vente en gros

en rapport avec le café; services de vente en gros en rapport avec le

chocolat; services de vente en gros en rapport avec le tabac; services

de vente en gros et au détail; services de vente en gros ou au détail;

services de vente en gros par correspondance; services de vente en

gros pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de voix off à des fins de promotion; services de voix off à des

fins publicitaires; services de voix off pour la production de spots

publicitaires radiophoniques; services de voix off pour la production de

spots publicitaires télévisés; services de voix off pour la publicité;

services d'expertise en productivité d'entreprise; services

d'externalisation dans le domaine des analyses commerciales; services

d'habillage de vitrines à des fins publicitaires; services d'identité

d'entreprise; services d'image de marque d'entreprise; services

d'immatriculation d'automobiles; services d'imprésarios pour

mannequins; services d'indexation de documents; services

d'information, de gestion et d'assistance commerciales; services

d'information en matière de publicité et en matière commerciale;

services d'information en rapport avec l'emploi et le développement de

carrière; services d'informations commerciales fournis par le biais

d'Internet; services d'informations commerciales informatisés; services

d'informations commerciales par l'intermédiaire d'Internet; services

d'informations concernant les ventes commerciales; services

d'informations d'affaires pour entreprises; services d'informations en

rapport avec la publicité; services d'informations et d'évaluations

commerciales; services d'informations pour annuaires téléphoniques;

services d'informations statistiques commerciales; services

d'information sur des questions d'ordre commercial; services

d'interclassement de données dans des bases de données

informatiques; 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'intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux; services

d'intermédiaires d'affaires; services d'intermédiaires en affaires

commerciales pour l'achat et la vente de produits de consommation;

35 services d'intermédiaires en rapport avec la location d'espaces et

de temps publicitaires; services d'intermédiaires en rapport avec la

publicité; services d'intermédiation commerciale; services

d'interprétation de données d'études de marché; services

d'interprétation de données issues d'études de marché; services

d'obtention de contrats pour des tiers; services d'obtention de contrats

pour des tiers portant sur la vente de produits; services d'obtention de

contrats pour l'achat et la vente de marchandises et de services;
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services d'organisation à des fins commerciales; services

d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires; services

d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; services

d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et

expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services

d'organisation et tenue d'expositions et foires commerciales; services

d'organisation, exploitation et supervision de programmes de

fidélisation; services d'organisation, exploitation et supervision de

programmes d'incitation et de fidélisation; services d'organisation,

exploitation et supervision de programmes promotionnels d'incitation et

de vente; services en ligne de magasins de détail en rapport avec des

produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins de

détail en rapport avec des vêtements; services en ligne de magasins

de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; services en

ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de

beauté ainsi que des vêtements et accessoires de mode; services en

ligne de magasins de vente au détail de produits musicaux et vidéo

préenregistrés téléchargeables; services informatisés de commande en

ligne; services informatisés de commande en ligne de cadeaux;

services informatisés de magasins de vente au détail en ligne; services

informatisés de recherche de marché; services informatisés en ligne de

magasins de vente en gros et au détail; services promotionnels;

services promotionnels et de marketing; services publicitaires dans le

domaine du tourisme et du voyage; services publicitaires en rapport

avec des agents pharmaceutiques; services publicitaires en rapport

avec des appareils d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport

avec des articles de bijouterie; services publicitaires en rapport avec

des produits cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des

produits de parfumerie; services publicitaires en rapport avec des

produits d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des

produits pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des

produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète; services

publicitaires en rapport avec la ommercialisation de nouveaux produits;

services publicitaires en rapport avec la vente de produits; services

publicitaires et de marketing fournis par le biais de médias sociaux;

services publicitaires et promotionnels et informations s'y rapportant;

services publicitaires

35 services de promotion des opportunités d'affaires; services de

promotion des produits et services de tiers par Internet; services de

promotion des produits et services de tiers par la distribution de

coupons; services de promotion des produits et services de tiers par le

biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion des

ventes; services de promotion des ventes pour des tiers au moyen de

cartes d'utilisateurs privilégiés; services de promotion de ventes sur le

lieu d'achat ou de vente, pour des tiers; services de promotion et de

publicité; services de promotion et marketing des produits et services

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion

pour le développement de matériaux quantiques avancés; services de

promotion pour le développement des technologies quantiques;

services de promotion pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand

public par le biais d'annonces sur des sites web sur internet; services

de promotion pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion

pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public; services de

promotion pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public

par le biais de matériel imprimé; services de promotion pour l'utilisation

de l'argent liquide dans la société; services de promotion, publicité et

marketing de sites web en ligne; services de publication de matériel et

textes publicitaires; services de publicité commerciale en matière de

franchisage; services de publicité, de marketing et de promotion;

services de publicité d'entreprise en matière de franchisage; services

de publicité, de promotion et de marketing; services de publicité

directe; services de publicité en ligne; services de publicité en rapport

avec des vêtements; services de publicité et de marketing; services de

publicité et de marketing fournis par le biais de blogs; services de

publicité et de promotion et services de conseillers s'y rapportant;

services de publicité et d'informations commerciales par réseau

Internet; services de publicité et marketing en mode collectif; services

de publicité et promotion; services de publicité et promotion des ventes;

services de publicité fournis par une agence de publicité de radio ou

télévision; services de publicité mobile pour tiers; services de publicité

mobile sur appareils de télécommunication; services de publicité

mobile sur véhicules; services de publicité numérique; services de

publicité par Internet; services de publicité par le biais de tous supports

publics de communication; services de publicité par voie de presse;

services de publicité pour des tiers; services de publicité pour la

création d'identités d'entreprise et de marque; services de publicité

pour la promotion de la sensibilation du public concernant les questions

économiques; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public à des questions environnementales; services

35 de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant la traite des êtres humains; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les dangers de la

somnolence au volant; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'éducation; services

de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions d'égalité; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'environnement;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions de pauvreté; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les questions de

politique publique; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions de santé; services de

publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions de soins de santé; services de publicité pour la promotion

de la sensibilisation du public concernant les questions énergétiques;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions environnementales liées aux écosystèmes

marins; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du

public concernant les questions politiques; services de publicité pour la
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promotion de la sensibilisation du public concernant l'industrie du sexe

à des fins commerciales; services de publicité pour la promotion du

commerce électronique; services de publicité, promotion et marketing

portant sur des véhicules; services de publicité promotionnelle;

services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public

aux questions mondiales; services de publipostage fournis par des

entreprises de publipostage; services de rappel de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rapports d'analyse de marché;

services de rapports de marché; services de rapports et analyses

statistiques, à des fins commerciales; services de réalisation

d'enquêtes de marché et dans le domaine des affaires; services de

réalisation d'études de marketing; services de réalisation d'études et

analyses de marché; services de recherche de talents en tant que

services de recrutement de talents dans le domaine du football;

services de recherche de talents en tant que services de recrutement

de talents dans le domaine du sport; services de recherche en matière

de publicité et marketing; services de recherche et d'information

commerciales assistés par ordinateur; services de recherche et

sélection de cadres; services de recherches de marché; services de

recherches et d'informations commerciales; services de reclassement

professionnel; services de reconfiguration des processus d'entreprises;

services de recrutement de cadres; services de recrutement de

franchisés pour des tiers; services de recrutement de personnel

navigant et personnel technique ou non technique au sol; services

35 facturables au clic; services publicitaires portant sur les produits et

services de vendeurs en ligne par le biais d'un guide consultable en

ligne; services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du

public à des questions médicales; services publicitaires pour la

promotion de la sensibilisation du public à des questions sociales;

services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public

au syndrome néphrotique et à la glomérulosclérose segmentaire focale

[FSGS]; services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du

public aux avantages des achats locaux; services publicitaires pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant des états

pathologiques; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public dans le domaine de la protection sociale;

services publicitaires pour la promotion de produits; services

publicitaires pour la promotion du courtage d'actions et autres titres;

services publicitaires pour promouvoir la sensibilisation du public à des

initiatives et questions écologiques; services publicitaires,

promotionnels et relations publiques; services téléphoniques à réponse

automatique; servicse de gestion de talents pour musiciens; sondage

d'opinion; stratégies de marketing de contenu; stratégies de marketing

interactif; suivi et surveillance de la consommation d'énergie pour des

tiers à des fins de vérification de comptes; suivi et surveillance en

matière de fluctuations de prix d'essence pour des tiers à des fins de

vérification de comptes; supervision de la gestion d'entreprises;

surveillance de rapports de solvabilité de consommateurs et

signalement de tout changement y afférent à des fins d'affaires;

systématisation de données dans des bases de données

informatiques; systématisation d'informations dans des bases de

données informatiques; tenue de registres de professionnels

médico-techniques agréés; tenue de registres de races animales;

tenue de registres de races pour chiens; tenue de registres de

souvenirs et objets d'art dans le domaine du sport; tenue de registres

de techniciens agréés en aérospatiale; tenue de registres d'évaluateurs

en orientation professionnelle; tenue de registres d'informations; tenue

de ventes aux enchères; tenue, préparation et organisation de foires et

salons professionnels à des fins commerciales et publicitaires; tests de

personnalité pour la sélection de personnel; tests psychométriques

destinés à la sélection du personnel; traitement administratif de

commandes d'achat dans le cadre de services fournis par des

entreprises de vente par correspondance; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement administratif de commandes d'achats

effectuées par téléphone ou ordinateur; traitement administratif de

commandes d'achats informatisées; traitement administratif de

déclarations de sinistres; traitement administratif de réclamations au

titre de garanties; traitement automatique de données médicales;

traitement de commandes électroniques;

35 traitement de demandes de renseignements par téléphone sur des

produits et services annoncés par voie publicitaire; traitement de

demandes de visa d'étudiant pour des tiers [services administratifs];

traitement de demandes de visa pour des tiers [services administratifs];

traitement de données automatisé; traitement de données par

ordinateur; traitement des résultats de sondages commerciaux;

traitement de texte; traitement de textes informatisé; traitement

d'inscription de garanties pour le compte de tiers; traitement

électronique de données; traitement informatisé de l'information;

transcription; transcription de communications enregistrées;

transcription de communications [travaux de bureau]; transcription de

messages; transcription de messages de leads de courriels;

transcription de messages de leads téléphoniques; travaux de bureau;

tri, traitement et réception de courrier [travaux de bureau]; vente aux

enchères; ventes aux enchères de biens; ventes aux enchères de

biens immobiliers; ventes aux enchères de véhicules; vérification

comptable; vérification de rapports financiers; vérification des tarifs de

services publics, pour des tiers; vérification fiscale.

35 de recrutement de personnel temporaire; services de recrutement

de sportifs au sein de lycées; services de recrutement de talents dans

le domaine du divertissement; services de recrutement de talents dans

le domaine du monde du spectacle; services de recrutement de talents

dans le domaine du sport; services de recrutement et de placement de

cadres; services de recrutement et gestion de personnel; services de

recueil d'informations commerciales; services de recueil d'informations

pour des études de marché; services de recueil d'informations relatives

à l'analyse de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de recherche de marché; services de recueil d'informations

relatives aux personnels; services de récupération de données
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d'études de marché; services de rédaction de textes à des fins

publicitaires et promotionnelles; services de relations presse; services

de relevé de compteurs d'eau à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs d'électricité à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation;

services de renseignements commerciaux par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de réponse téléphonique; services

de réponse téléphonique pour abonnés absents; services de

représentants commerciaux; services de représentants de commerce

indépendants; services de représentation commerciale; services de

reproduction de documents; services de réseautage d'affaires; services

de réseautage professionnel; services de réservation de postes pour

représentations d'artistes; services de revendeurs; services de

revendeurs à valeur ajoutée; services de revendeurs à valeur ajoutée

dans le domaine de la sécurité informatique et des produits de

technologie de l'information; services de revendeurs à valeur ajoutée

dans le domaine du recyclage industriel des équipements de traitement

et de manutention; services de revendeurs dans le domaine des

cosmétiques; services de revendeurs dans le domaine des parties

d'automobiles; services de revendeurs dans le domaine des vêtements;

services de revues de presse; services de saisie de données

informatiques; services de secrétariat; services de secrétariat et de

travaux de bureau; services de secrétariat pour entreprises; services

de secrétariat virtuel pour entreprises; services de sous-traitance

[assistance commerciale]; services de sous-traitance dans le domaine

de la gestion des relations avec la clientèle; services de sous-traitance

dans le domaine des opérations d'affaires; services de sous-traitance

sous forme de négociation de contrats de services pour des tiers;

services de sous-traitance sous forme de négociation de

l'approvisionnement en produits pour des tiers; services d'essai de

marques; services de standard téléphonique; services de standard

téléphonique [services de secrétariat]; services de standard

téléphonique [travaux de bureau]; services de sténodactylographie;

35 services de sténographie; services de sténographie [secrétariat];

services d'estimation du coût du cycle de vie de produits; services

d'estimations d'activités commerciales; services de stratégie de

communication en relations publiques; services de stratégie de

communication publicitaire; services de stratégie de marques; services

de suivi du volume des ventes pour le compte de tiers; services

d'établissement et de dépôt de déclarations fiscales; services de tâches

bureautiques; services de télémarketing; services de téléphonistes;

services de tenue d'archives commerciales; services de tenue de

registres d'actionnaires; services de tenue informatisée d'archives

commerciales; services de traitement administratif de commandes;

services de traitement de données; services de traitement de données

dans le domaine des bulletins de salaire; services de traitement de

données dans le domaine des soins de santé; services de traitement

de données dans le domaine du transport; services de traitement de

données électroniques en rapport avec des informations de soins de

santé; services de traitement de données en ligne; services de

traitement et de frappe de textes; services de transcription dans le

domaine médical [travaux de bureau]; services de transcription de

conférences téléphoniques; services de transcription sténographique;

services de travail administratif; services d'études commerciales et de

marchés; services d'études de marché à des fins publicitaires; services

d'études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet;

services d'études de marché en matière de fidélisation de clientèle;

services d'études en matière de statistiques commerciales; services

d'évaluation comparative à des fins de gestion d'affaires; services

d'évaluation de besoins en personnel; services d'évaluation de

marchés; services d'évaluation de marques; services d'évaluation

d'entreprises; services d'évaluation de risques commerciaux; services

d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine de la

confidentialité des données; services d'évaluation de risques

commerciaux dans le domaine de la sécurité des données; services

d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine des réseaux

informatiques; services d'évaluation de risques commerciaux dans le

domaine des systèmes informatiques; services d'évaluation des

opportunités d'affaires; services d'évaluation en matière de

comparaison de prix d'hébergements; services d'évaluation statistique

de données issues d'études de marché; services de veille

commerciale; services de veille concurrentielle; services de veille

économique; services de vente au détail d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail d'appareils de bronzage; services

de vente au détail d'appareils de chauffage; services de vente au détail

d'appareils médicaux; services de vente au détail d'appareils

vétérinaires; services de vente au détail d'applications informatiques

non téléchargeables; services de vente au détail d'armes; services

35 de vente au détail d'articles à utiliser avec du tabac; services de

vente au détail d'articles chaussants; services de vente au détail

d'articles d'ameublement; services de vente au détail d'articles de

bijouterie; services de vente au détail d'articles de chapellerie; services

de vente au détail d'articles de coutellerie; services de vente au détail

d'articles de jardinage; services de vente au détail d'articles de

nettoyage; services de vente au détail d'articles de papeterie; services

de vente au détail d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente au détail d'articles de sellerie; services de vente au détail

d'articles de sport; services de vente au détail d'articles de table;

services de vente au détail d'articles et préparations vétérinaires;

services de vente au détail d'articles pour la couture; services de vente

au détail d'articles vétérinaires; services de vente au détail de bagages;

services de vente au détail de batteries de cuisine; services de vente

au détail de bières; services de vente au détail de boissons alcoolisées;

services de vente au détail de boissons alcoolisées à l'exception des

bières; services de vente au détail de cacao; services de vente au

détail de café; services de vente au détail de chocolat; services de

vente au détail de combustibles; services de vente au détail de

compléments d'apport alimentaire; services de vente au détail de

confiseries; services de vente au détail de contenus enregistrés;

services de vente au détail de couchettes pour animaux; services de

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page561



vente au détail de couteaux de cuisine; services de vente au détail de

crèmes glacées; services de vente au détail de décorations de fête;

services de vente au détail de desserts; services de vente au détail de

dispositifs d'éclairage; services de vente au détail de dispositifs de

navigation; services de vente au détail de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente au détail de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente au détail de filés; services de vente

au détail de fils; services de vente au détail de fournitures scolaires;

services de vente au détail de fourrages pour animaux; services de

vente au détail de fruits de mer; services de vente au détail de hot

dogs; services de vente au détail de jeux; services de vente au détail

de jouets; services de vente au détail de litières pour animaux; services

de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au

détail de logiciels informatiques non téléchargeables; services de vente

au détail de lubrifiants; services de vente au détail de machines

agricoles; services de vente au détail de marchandises; services de

vente au détail de marchandises [par tous moyens]; services de vente

au détail de matériel didactique; services de vente au détail de matériel

informatique; services de vente au détail de matériels pour artistes;

services de vente au détail de meubles; services de vente au détail de

montres intelligentes; services de vente au détail de parapluies;

35 services de vente au détail de parties détachées pour automobiles

d'occasion; services de vente au détail de préparations de nettoyage;

services de vente au détail de préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail de préparations diététiques; services de

vente au détail de préparations odorantes; services de vente au détail

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations

pour la fabrication de boissons; services de vente au détail de

préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

vente au détail de préparations vétérinaires; services de vente au détail

de produits à boire sans alcool; services de vente au détail de produits

alimentaires; services de vente au détail de produits chimiques

destinés à l'agriculture; services de vente au détail de produits

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente au détail de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail

de produits de l'imprimerie; services de vente au détail de produits de

pâtisserie; services de vente au détail de produits de toilette; services

de vente au détail de produits en papier jetables; services de vente au

détail de produits horticoles; services de vente au détail de produits

laitiers; services de vente au détail de programmes informatiques non

téléchargeables; services de vente au détail de publications

électroniques téléchargeables; services de vente au détail

d'équipements audiovisuels; services de vente au détail d'équipements

d'assainissement; services de vente au détail d'équipements de

chantier; services de vente au détail d'équipements de chauffage;

services de vente au détail d'équipements de congélation; services de

vente au détail d'équipements de physiothérapie; services de vente au

détail d'équipements de plongée; services de vente au détail

d'équipements de réfrigération; services de vente au détail

d'équipements de refroidissement; services de vente au détail

d'équipements de sport; services de vente au détail d'équipements de

technologie de l'information; services de vente au détail d'équipements

de terrassement; services de vente au détail d'équipements horticoles;

services de vente au détail d'équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail d'équipements pour la

distribution d'eau; services de vente au détail de revêtements de sols;

services de vente au détail de revêtements muraux; services de vente

au détail de sacs; services de vente au détail de smartphones; services

de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de tabac;

services de vente au détail de thés; services de vente au détail de

tissus; services de vente au détail de véhicules; services de vente au

détail de vêtements; services de vente au détail de viande; services de

vente au détail de yaourts glacés; services de vente au détail

d'installations sanitaires; services de vente au détail d'instruments

35 vente au détail relatifs aux articles de bijouterie; services de vente

au détail relatifs des vêtements; services de vente au détail rendus par

des commerces de proximité; services de vente au moyen de

distributeurs automatiques; services de vente aux enchères en ligne;

services de vente aux enchères fournis par le biais de réseaux de

télécommunication; services de vente aux enchères fournis sur

Internet; services de vente en gros d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente en gros d'appareils de bronzage; services

de vente en gros d'appareils de chauffage; services de vente en gros

d'appareils médicaux; services de vente en gros d'appareils

vétérinaires; services de vente en gros d'armes; services de vente en

gros d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros

d'articles chaussants; services de vente en gros d'articles

d'ameublement; services de vente en gros d'articles de chapellerie;

services de vente en gros d'articles de coutellerie; services de vente en

gros d'articles de jardinage; services de vente en gros d'articles de

nettoyage; services de vente en gros d'articles de papeterie; services

de vente en gros d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente en gros d'articles de sellerie; services de vente en gros d'articles

de sport; services de vente en gros d'articles de table; services de

vente en gros d'articles et préparations vétérinaires; services de vente

en gros d'articles pour la couture; services de vente en gros d'articles

vétérinaires; services de vente en gros de bagages; services de vente

en gros de batteries de cuisine; services de vente en gros de bières;

services de vente en gros de bijoux; services de vente en gros de

boissons alcoolisées; services de vente en gros de boissons

alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en gros de

boissons sans alcool; services de vente en gros de cacao; services de

vente en gros de café; services de vente en gros de chocolat; services

de vente en gros de combustibles; services de vente en gros de

compléments d'apport alimentaire; services de vente en gros de

confiseries; services de vente en gros de contenus enregistrés;

services de vente en gros de couchettes pour animaux; services de

vente en gros de couteaux de cuisine; services de vente en gros de

crèmes glacées; services de vente en gros de décorations de fête;
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services de vente en gros de desserts; services de vente en gros de

dispositifs d'éclairage; services de vente en gros de dispositifs de

navigation; services de vente en gros de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente en gros de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente en gros de filés; services de vente

en gros de fils; services de vente en gros de fournitures scolaires;

services de vente en gros de fourrages pour animaux; services de

vente en gros de fruits de mer; services de vente en gros de jeux;

services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de

litières pour animaux; services

35 à fonctionnement manuel pour la construction; 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 d'instruments de musique; 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

d'instruments horlogers; services de vente au détail d'instruments

médicaux; services de vente au détail d'instruments pour la préparation

de nourriture; services de vente au détail d'instruments vétérinaires;

services de vente au détail d'œuvres d'art; services de vente au détail

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

d'ordinateurs à porter sur soi; services de vente au détail en ligne;

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 préparations pour la fabrication de boissons; services de vente

au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au

détail en ligne en rapport avec des articles de bijouterie; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des bagages; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des cadeaux; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des cosmétiques; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des jouets; services de vente

au détail en ligne en rapport avec des sacs à main; services de vente

au détail en ligne en rapport avec des vêtements; services de vente au

détail en ligne proposant du café; services de vente au détail en rapport

avec articles de sellerie; services de vente au détail en rapport avec

bagages; services de vente au détail en rapport avec de la vaisselle de

table; services de vente au détail en rapport avec de la viande; services

de vente au détail en rapport avec des accessoires automobiles;

services de vente au détail en rapport avec des accessoires de

stimulation sexuelle; services de vente au détail en rapport avec des

appareils de bronzage; services de vente au détail en rapport avec des

appareils de chauffage; services de vente au détail en rapport avec des

appareils médicaux; services de vente au détail en rapport avec des

appareils vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des

armes; services de vente au détail en rapport avec des articles à

utiliser avec du tabac; services de vente au détail en rapport avec des

articles chaussants; services de vente au détail en rapport avec des

articles d'ameublement; services de vente au détail en rapport avec

des articles de chapellerie; services de vente au détail en rapport avec

des articles de coutellerie; services de vente au détail en rapport avec

des articles de jardinage; services de vente au détail en rapport avec

des articles de nettoyage; services de vente au détail en rapport avec

des articles

35 de papeterie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail en

rapport avec des articles de sport; services de vente au détail en

rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de vente

au détail en rapport avec des articles pour la couture; services de vente

au détail en rapport avec des articles vétérinaires; services de vente au

détail en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente au

détail en rapport avec des bières; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées, à l'exception de bières; services

de vente au détail en rapport avec des combustibles; services de vente

au détail en rapport avec des compléments d'apport alimentaire;

services de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de

vente au détail en rapport avec des contenus enregistrés; services de

vente au détail en rapport avec des couchettes pour animaux; services

de vente au détail en rapport avec des couteaux de cuisine; services

de vente au détail en rapport avec des crèmes glacées; services de

vente au détail en rapport avec des décorations de fête; services de

vente au détail en rapport avec des desserts; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs d'éclairage; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs de navigation; services de vente

au détail en rapport avec des dispositifs pour la protection de l'ouïe;

services de vente au détail en rapport avec des équipements agricoles;

services de vente au détail en rapport avec des équipements

audiovisuels; services de vente au détail en rapport avec des

équipements d'assainissement; services de vente au détail en rapport

avec des équipements de chantier; services de vente au détail en

rapport avec des équipements de chauffage; services de vente au

détail en rapport avec des équipements de congélation; services de

vente au détail en rapport avec des équipements de physiothérapie;

services de vente au détail en rapport avec des équipements de

plongée; services de vente au détail en rapport avec des équipements

de refroidissement; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de sport; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de technologie de l'information; services de vente au

détail en rapport avec des équipements horticoles; services de vente

au détail en rapport avec des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des

équipements pour la distribution d'eau; services de vente au détail en

rapport avec des fichiers de musique téléchargeables; services de

vente au détail en rapport avec des filés; services de vente au détail en

rapport avec des fils; services de vente au détail en rapport avec des

fleurs; services de vente au détail en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente au détail en rapport avec des fourrages

35 pour animaux; services de vente au détail en rapport avec des
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fourrures; services de vente au détail en rapport avec des fourrures

artificielles; services de vente au détail en rapport avec des fruits;

services de vente au détail en rapport avec des fruits de mer; services

de vente au détail en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente au détail en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente au détail en rapport

avec des instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains;

services de vente au détail en rapport avec des instruments de

musique; services de vente au détail en rapport avec des instruments

d'hygiène pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au

détail en rapport avec des instruments horlogers; services de vente au

détail en rapport avec des instruments médicaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments pour la préparation de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des instruments

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des jeux;

services de vente au détail en rapport avec des jouets; services de

vente au détail en rapport avec des litières pour animaux; services de

vente au détail en rapport avec des logiciels informatiques; services de

vente au détail en rapport avec des lubrifiants; services de vente au

détail en rapport avec des meubles; services de vente au détail en

rapport avec des montres intelligentes; services de vente au détail en

rapport avec des œuvres d'art; services de vente au détail en rapport

avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente au détail en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail en rapport avec des parapluies; services de

vente au détail en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente au détail en rapport avec des préparations de boissons; services

de vente au détail en rapport avec des préparations de nettoyage;

services de vente au détail en rapport avec des préparations de

toilettage pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des préparations diététiques; services de vente au détail en rapport

avec des préparations odorantes; services de vente au détail en

rapport avec des préparations pour la confection de produits à boire;

services de vente au détail en rapport avec des préparations pour la

confection de produits à boire alcoolisés; services de vente au détail en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente au détail

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente au détail

en rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture;

services de vente au détail en rapport avec des produits chimiques

destinés à la sylviculture; services de vente au détail en rapport avec

des produits chimiques destinés à l'horticulture;

35 services de vente au détail en rapport avec des produits de

boulangerie; services de vente au détail en rapport avec des produits

de l'imprimerie; services de vente au détail en rapport avec des

produits d'épicerie fine; services de vente au détail en rapport avec des

produits de toilette; services de vente au détail en rapport avec des

produits horticoles; services de vente au détail en rapport avec des

produits jetables en papier; services de vente au détail en rapport avec

des produits laitiers; services de vente au détail en rapport avec des

produits mécaniques; services de vente au détail en rapport avec des

revêtements de sols; services de vente au détail en rapport avec des

revêtements muraux; services de vente au détail en rapport avec des

sacs; services de vente au détail en rapport avec des smartphones;

services de vente au détail en rapport avec des sorbets; services de

vente au détail en rapport avec des sucreries; services de vente au

détail en rapport avec des thés; services de vente au détail en rapport

avec des tissus; services de vente au détail en rapport avec des

véhicules; services de vente au détail en rapport avec des yaourts

glacés; services de vente au détail en rapport avec du matériel

didactique; services de vente au détail en rapport avec du matériel

informatique; services de vente au détail en rapport avec du matériel

pour artistes; services de vente au détail en rapport avec du poisson;

services de vente au détail en rapport avec équipements de

réfrigération; services de vente au détail en rapport avec équipements

de terrassement; services de vente au détail en rapport avec le cacao;

services de vente au détail en rapport avec le café; services de vente

au détail en rapport avec le chocolat; services de vente au détail en

rapport avec le tabac; services de vente au détail en rapport avec

produits pour le sport; services de vente au détail en rapport avec

publications électroniques téléchargeables; services de vente au détail

et en gros; services de vente au détail fournis au moyen de réunions de

vente à domicile; services de vente au détail fournis par des bazars;

services de vente au détail fournis par des bijouteries; services de

vente au détail fournis par des boucheries; services de vente au détail

fournis par des boutiques de cadeaux; services de vente au détail

fournis par des boutiques de cadeaux en ligne; services de vente au

détail fournis par des boutiques de vêtements; services de vente au

détail fournis par des bureaux de tabac; services de vente au détail

fournis par des débits de tabac; services de vente au détail fournis par

des épiceries; services de vente au détail fournis par des grands

magasins; services de vente au détail fournis par des hypermarchés;

services de vente au détail fournis par des librairies; services de vente

au détail fournis par des magasins d'articles de sport; services de vente

au détail fournis par des magasins de boulangerie; services de vente

au détail fournis par des magasins

35 de dépôt-vente; services de vente au détail fournis par des

magasins de disques; services de vente au détail fournis par des

magasins de fleurs; services de vente au détail fournis par des

magasins de meubles; services de vente au détail fournis par des

magasins de musique; services de vente au détail fournis par des

magasins de parties et accessoires d'automobiles; services de vente

au détail fournis par des magasins de pneus; services de vente au

détail fournis par des magasins de sucreries; services de vente au

détail fournis par des magasins de télévision; services de vente au

détail fournis par des magasins de vente au rabais; services de vente

au détail fournis par des magasins de vente au rabais de vêtements;

services de vente au détail fournis par des magasins de vêtements;

services de vente au détail fournis par des pépinières, magasins de
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jardinage et jardineries; services de vente au détail fournis par des

pharmacies; services de vente au détail fournis par des stands de

fruits; services de vente au détail fournis par des supermarchés;

services de vente au détail fournis par le biais de catalogues de vente

par correspondance; services de vente au détail fournis par le biais de

la télévision interactive; services de vente au détail fournis par le biais

de réseaux de communication informatiques; services de vente au

détail fournis par les grands magasins en ligne; services de vente au

détail ou en gros; services de vente au détail ou en gros d'aliments et

boissons; services de vente au détail ou en gros d'appareils

électriques; services de vente au détail ou en gros d'appareils

photographiques; services de vente au détail ou en gros d'articles de

papeterie; services de vente au détail ou en gros d'articles de sport;

services de vente au détail ou en gros d'articles pour fumeurs; services

de vente au détail ou en gros d'automobiles; services de vente au détail

ou en gros de bicyclettes; services de vente au détail ou en gros de

cacao; services de vente au détail ou en gros de café; services de

vente au détail ou en gros de céréales; services de vente au détail ou

en gros de chaussures; services de vente au détail ou en gros de

confiseries; services de vente au détail ou en gros de confiseries, pains

et brioches; services de vente au détail ou en gros de dentifrices;

services de vente au détail ou en gros de détergents; services de vente

au détail ou en gros de deux-roues motorisés; services de vente au

détail ou en gros de fournitures médicales; services de vente au détail

ou en gros de fournitures photographiques; services de vente au détail

ou en gros de fruits et légumes; services de vente au détail ou en gros

de linge de lit; services de vente au détail ou en gros de machines

électriques; services de vente au détail ou en gros de machines et

appareils électriques; services de vente au détail ou en gros de

machines photographiques; services de vente au détail ou en gros de

matériel de pêche; services de vente au détail ou en gros de

médicaments;

35 services de vente au détail ou en gros de médicaments

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de meubles;

services de vente au détail ou en gros de papier et articles de

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

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

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

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

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents;

services de vente au détail ou en gros de produits de toilette; services

de vente au détail ou en gros de produits imprimés; services de vente

au détail ou en gros de riz; services de vente au détail ou en gros de riz

et céréales; services de vente au détail ou en gros de sacs; services de

vente au détail ou en gros de sacs et pochettes; services de vente au

détail ou en gros de savons; services de vente au détail ou en gros de

tabacs; services de vente au détail ou en gros de tabacs et articles

pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de thé; services

de vente au détail ou en gros de thés, cafés et cacaos; services de

vente au détail ou en gros de tissus tissés; services de vente au détail

ou en gros de tissus tissés et linge de lit; services de vente au détail ou

en gros de vêtements; services de vente au détail par correspondance;

services de vente au détail par correspondance dans le domaine des

cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de

bières; services de vente au détail par correspondance de boissons

non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance de

produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance

portant sur des vêtements et accessoires vestimentaires; services de

vente au détail par correspondance pour accessoires vestimentaires;

services de vente au détail par correspondance pour vêtements;

services de vente au détail [par tous moyens] de boissons; services de

vente au détail [par tous moyens] de bonbons; services de vente au

détail [par tous moyens] de caramels; services de vente au détail [par

tous moyens] de chocolats; services de vente au détail [par tous

moyens] de crèmes glacées; services de vente au détail [par tous

moyens] de gâteaux; services de vente au détail [par tous moyens] de

pain; services de vente au détail [par tous moyens] de pâtes

alimentaires; services de vente au détail [par tous moyens] de produits

laitiers; services de vente au détail [par tous moyens] de riz; services

de vente au détail [par tous moyens] de sandwiches; services de vente

au détail pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail proposant un large éventail de produits de

consommation; services de vente au détail proposant un programme

d'avantages sous forme de récompenses pour une clientèle; services

de

5 et à la fertilité; préparations de diagnostic immunocytochimique à

usage médical; préparations de diagnostic in vitro à usage médical;

préparations de diagnostic pour des tests in vitro à usage médical;

préparations de diagnostic pour la détection de la plaque; préparations

de diagnostic pour l'évaluation chimique de sensibilisants cutanés à

usage médical; préparations de diagnostic pour l'évaluation chimique

de sensibilisants respiratoires à usage médical; préparations de

diagnostic pour l'évaluation d'analyses génomiques à usage médical;

préparations de diagnostic pour l'évaluation de propriétés

toxicologiques de composés et mélanges chimiques à usage

scientifique; préparations de diagnostic pour usage en laboratoire

médical; préparations de facteurs lipotropes; préparations de glucose à

usage médical; préparations de lavage interne à usage médical;

préparations de micro-organismes à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

micro-organismes à usage vétérinaire; préparations de minéraux à

usage médical; préparations de nettoyage nasal à usage médical;

préparations de niacinamide pour le traitement de l'acné; préparations

dentaires pour la révélation de la plaque dentaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de protéines pour

utilisation en tant qu'additifs aux produits alimentaires pour

l'alimentation humaine à usage médical; préparations de rasage

médicamenteuses; préparations dermatologiques; préparations
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dermatologiques à usage médical; préparations dermo-cosmétiques;

préparations désinfectantes pour les œufs; préparations

désodorisantes à usage ménager, commercial et industriel;

préparations désodorisantes et désinfectantes multi-usages;

préparations désodorisantes multi-usages à usage ménager,

commercial ou industriel; préparations désodorisantes pour moquettes;

préparations désodorisants d'intérieur [désodorisants d'atmosphère];

préparations désodorisants d'intérieur en tant que désodorisants

d'atmosphère; préparations de thiolutine; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de traitement de la dysménorrhée; préparations de

traitement de l'herpès labial; préparations de traitement des

hémorroïdes; préparations de traitement gastro-intestinal; préparations

de vitamine A; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C;

préparations de vitamine D; préparations de vitamines; préparations de

vitamines et minéraux à usage médical; préparations de vitamines pour

l'alimentation humaine; préparations d'hormones parathyroïdiennes;

préparations d'hormones salivaires; préparations d'hormones

thyroïdiennes; préparations d'hygiène à usage médical; préparations

d'hygiène à usage vétérinaire; préparations diététiques à usage

médical; préparations d'œstrogènes; préparations d'oligo-éléments à

usage humain; préparations d'oligo-éléments pour animaux;

préparations d'oligo-éléments pour êtres humains; préparations

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

préparations empêchant la succion du pouce; préparations

enzymatiques à usage médical; préparations enzymatiques à usage

vétérinaire; préparations et compléments nutritionnels; préparations et

compléments nutritionnels pour les soins de santé; préparations et

compléments pour les soins de santé; préparations et substances

pharmaceutiques contre les allergies; préparations et substances

pharmaceutiques pour la prévention du cancer; préparations et

substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer;

préparations et substances pharmaceutiques utilisées dans le

traitement de maladies gastro-intestinales; préparations galactagogues;

préparations hormonales mélangées; préparations hygiéniques à

usage médical; préparations hygiéniques à usage vétérinaire;

préparations hygiéniques pour l'hygiène intime autres que produits de

toilette; préparations injectables pour le traitement de l'impuissance

sexuelle; préparations insecticides; préparations in vitro pour prévoir

l'ovulation; préparations in vitro pour prévoir l'ovulation à usage

domestique; préparations médicales d'oligo-éléments à usage humain;

préparations médicales et vétérinaires; préparations médicales pour

l'amincissement; préparations médicales pour les soins de la peau

sous forme de gels; préparations médicamenteuses à usage en tant

qu'additifs alimentaires pour la consommation humaine; préparations

médicamenteuses contre les verrues; préparations médicamenteuses

de soins et traitements buccaux; préparations médicamenteuses de

toilettage; préparations médicamenteuses pour la protection solaire;

préparations médicamenteuses pour le bain; préparations

médicamenteuses pour le bain de pieds; préparations

médicamenteuses pour le bains d'animaux; préparations

médicamenteuses pour le soin de la bouche; préparations

médicamenteuses pour les soins de la peau sous forme de gels;

préparations médicamenteuses pour les soins dentaires des animaux;

préparations médicamenteuses pour les soins des lèvres; préparations

médicamenteuses pour le traitement de l'halitose; préparations

médicamenteuses pour pulvérisations nasales; préparations

médicamenteuses pour soins cutanés; préparations médicamenteuses

pour traitements buccaux; préparations médicamenteuses pour

traitements cutanés; préparations médicinales; préparations

médicinales pour la bouche à prendre sous forme de comprimés;

préparations médicinales pour la bouche à prendre sous forme de

comprimés [pastilles]; préparations médicinales pour la bouche à

prendre sous forme de gélules; préparations médicinales pour la

bouche à prendre sous forme de gouttes; préparations médicinales

pour la bouche sous forme de gouttes, gélules, cachets ou comprimés;

préparations médicinales pour la croissance des cheveux; préparations

médicinales pour lavages oculaires; préparations médicinales pour le

traitement des maladies infectieuses; préparations médicinales pour

l'oncologie; préparations médicinales pour soins

3 lavantes pour le visage sans rinçage, non médicamenteuses;

solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à

ultrasons; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; solutions pour

permanentes à froid; solvants de dégraissage autres que ceux utilisés

au cours d'opérations de fabrication; solvants de nettoyage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; soude pour blanchir;

soufflés corporels en tant que préparations parfumées pour le soin du

corps; soufflés corporels [préparations parfumées pour le soin du

corps]; sourcils postiches; sprays antistatiques pour vêtements; sprays

buccaux, non à usage médical; sprays buccaux non médicamenteux;

sprays corporels; sprays corporels à usage cosmétique; sprays

corporels utilisés comme déodorants et parfums; sprays d'eau minérale

à usage cosmétique; sprays épilatoires; sprays parfumés et

désodorisants pour tissus; sprays parfumés pour intérieurs; sprays

parfumés pour le corps; sprays parfumés pour le linge; sprays

parfumés rafraîchissants pour textiles; sprays parfumés rafraîchissants

pour tissus; sprays pour applications cutanées locales à usage

cosmétique; sprays pour fixer le maquillage; sprays pour le rasage;

sticks à lèvres avec protection solaire [cosmétiques]; stylos pour la

pose du vernis à ongles; stylos pour l'élimination de vernis à ongles;

substances à récurer; substances de blanchiment utilisées pour le

nettoyage domestique; substances de lavage; substances de

nettoyage à usage domestique; substances destinées à la

blanchisserie; substances et préparations dépilatoires; substances et

préparations pour nettoyer et laver; substances et préparations pour

nettoyer, récurer et polir; tafia de laurier; tafia de laurier à usage

cosmétique; talc parfumé; talc parfumé à usage cosmétique; talc pour

la toilette; talcs; talcs à usage cosmétique; tampons à nettoyer

imprégnés de préparations de toilette; tampons à usage cosmétique;

tampons de coton à usage cosmétique; tampons démaquillants en
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coton hydrophile; tampons nettoyants pré-humidifiés; tampons

nettoyants pré-imprégnés; tampons, serviettes ou lingettes nettoyants

pré-humidifiés ou imprégnés; tatouages temporaires à usage

cosmétique; teintures à usage cosmétique; teintures cosmétiques;

teintures pour cheveux; teintures pour cils; teintures pour la barbe;

teintures pour les cheveux et produits pour la décoloration des

cheveux; teintures pour sourcils; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes en tant qu'huiles essentielles; terpènes [huiles essentielles];

toile abrasive; toile de verre [toile abrasive]; toile émeri; toiles et papiers

abrasifs; tonifiants non médicamenteux pour la peau; toniques à usage

cosmétique; toniques capillaires; toniques capillaires à usage

cosmétique; toniques clarifiants pour le visage; toniques pour la peau à

usage cosmétique; toniques pour le visage à usage cosmétique;

toniques revitalisants pour le visage; torchons imprégnés d'un

détergent pour le nettoyage; traitements à la cire pour les

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acaricides à usage agricole;

acaricides à usage domestique; acétaminophène; acétate d'alumine à

usage pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide

gallique à usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique;

aconitine; additifs alimentaires médicamenteux à usage

pharmaceutique; additifs alimentaires médicamenteux à usage

vétérinaire; additifs alimentaires pour animaux de compagnie sous

forme de vitamines et minéraux; additifs alimentaires pour préparations

vétérinaires; additifs minéraux pour produits alimentaires destinés à la

consommation humaine; adhésifs à usage dentaire et pour la

dentisterie; adhésifs dentaires; adhésifs médicaux pour la fermeture de

tissus internes; adhésifs médicaux pour panser des plaies; adhésifs

pour la lutte contre les nuisibles; adhésifs pour prothèses dentaires;

adjuvants à usage médical; adjuvants à usage vétérinaire; adjuvants

pour vaccins; agents anti-cinépathiques; agents antiléprotiques; agents

cardiotoniques; agents cardiovasculaires à usage médical; agents

d'administration de médicaments sous forme de cachets comestibles

pour l'empaquetage de produits pharmaceutiques en poudre; agents de

contraste pour l'imagerie ultrasonore de diagnostic; agents de contraste

pour rayons X; agents de détoxication d'arsenic à usage médical;

agents de détoxication de benzol à usage médical; agents de

détoxication de chlore à usage médical; agents de diagnostic à usage

médical; agents de diagnostic à usage médical pour la scintigraphie in

vivo; agents de diagnostic à usage pharmaceutique; agents de

libération de médicaments; agents de libération de médicaments

constitués de composés permettant la libération d'une grande variété

de produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments

sous forme de comprimés permettant la libération contrôlée de

principes actifs pour une grande variété de produits pharmaceutiques;

agents de libération de médicaments sous forme de gélules permettant

la libération contrôlée de principes actifs pour une grande variété de

produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments sous

forme de poudres permettant la libération contrôlée de principes actifs

pour une grande variété de produits pharmaceutiques; agents de

libération de substances médicamenteuses facilitant la libération de

préparations pharmaceutiques; agents de libération de substances

médicamenteuses sous forme de films résorbables facilitant la

libération de préparations pharmaceutiques; agents de libération de

substances médicamenteuses sous forme d'enrobages pour

comprimés facilitant la libération de préparations pharmaceutiques;

agents de libération sous forme de films résorbables facilitant la

libération de compléments nutritionnels; agents de libération sous

forme d'enrobages pour comprimés facilitant la libération de

compléments nutritionnels; agents de polissage dentaire; agents de

scellement à usage dentaire; agents de stabilisation capillaire à usage

médical; agents

5 de traitement pour coups de chaleur; agents et médicaments à

usage thérapeutique; agents hypoglycémiques; agents

hypolipidémiants; agents nutritifs pour la transformation de cellules

vivantes à usage médical; agents pharmaceutiques agissant sur le

métabolisme; agents pharmaceutiques agissant sur les organes

digestifs; agents pharmaceutiques agissant sur le système nerveux

périphérique; agents pharmaceutiques pour l'épiderme; agents

pharmaceutiques pour le traitement de lésions d'origine physique;

agents pharmaceutiques touchant les organes sensoriels; agents pour

la désintoxication de l'alcool; agents pour la lutte contre les nuisibles;

agents pour le lavage du tube digestif; agents prophylactiques contre

les hémorragies cérébrales; agents visco-élastiques à usage

ophtalmique; air purifié sous pression à usage médical; albumine

humaine [préparations pharmaceutiques]; alcaloïdes à usage médical;

alcool à friction; alcool isopropylique à usage médical; alcool pour

application locale; alcools à usage pharmaceutique; alcools

médicinaux; aldéhyde formique à usage pharmaceutique; aldéhydes à

usage pharmaceutique; algicides; algicides pour l'agriculture; algicides

pour piscines; alginates à usage pharmaceutique; alginates

orthodontiques pour empreintes dentaires; aliments à base d'albumine

à usage médical; aliments à grignoter en tant que substituts de repas à

usage médical; aliments diététiques à usage médical; aliments

diététiques à usage vétérinaire; aliments et additifs alimentaires sans

gluten, tous adaptés à des fins médicales; aliments et boissons

diététiques à usage médical; aliments et boissons diététiques à usage

médical ou vétérinaire; aliments et boissons diététiques à usage

vétérinaire; aliments et compléments alimentaires sans gluten, tous

adaptés à des fins médicales; aliments et substances diététiques à

usage médical ou vétérinaire; aliments et substances diététiques à

usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; aliments

médicamenteux pour animaux; aliments pour bébés; aliments pour

bébés et enfants en bas âge; aliments pour bébés notamment lait en

poudre pour bébés; aliments pour diabétiques; aliments pour enfants;

aliments pour enfants en bas âge; aliments pour nourrissons; alliages

de céramique pour couronnes dentaires; alliages de métaux précieux à

usage dentaire; alliages dentaires; alliages métalliques pour

l'odontologie; allogreffons de tissus humains; amalgames dentaires;

amalgames dentaires en or; amidon à usage diététique; amidon à

usage diététique et pharmaceutique; amidon à usage diététique ou
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pharmaceutique; amidon à usage pharmaceutique; amidon et produits

d'amidon à usage pharmaceutique; amidon et produits d'amidon

diététiques à usage médical; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analeptiques; analgésiques;

analgésiques antipyrétiques; analgésiques à usage vétérinaire;

analgésiques locaux; analgésiques oraux; anesthésiques;

anesthésiques à inhaler; anesthésiques à usage topique;

anesthésiques

5 autres que pour la chirurgie; anesthésiques dentaires;

anesthésiques généraux; anesthésiques locaux; anesthésiques locaux

injectables pour utilisation en odontologie; anesthésiques pour la

chirurgie; anhidrotiques; anneaux pour cors aux pieds; antiacides;

antiallergiques; antiarythmiques; antibiotiques; antibiotiques à usage

humain; antibiotiques à usage vétérinaire; antibiotiques pour la

médecine dentaire; antibiotiques pour poissons; antibiotiques sous

forme de comprimés; antibiotiques sous forme de lotions;

anticancéreux; anticoagulants; anticonvulsivants; anticorps à usage

médical; anticorps à usage vétérinaire; anticorps colostraux à usage

médical; antidépresseurs; antidiabétiques; anti-diarrhéiques; antidotes;

antiémétiques; antiflatulents; antifongiques vaginaux;

antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-infectieux

dermatologiques; anti-inflammatoires; antimérule; antimicrobiens à

usage dermatologique; antimigraineux; anti-moisissures;

antimycosiques; antioxydants [compléments alimentaires]; antioxydants

utilisés comme compléments alimentaires; antiparasitaires;

antiprurigineux sous forme liquide; antipyrétiques; antiseptiques;

antiseptiques à effet prophylactique; antiseptiques à effet

thérapeutique; antispasmodiques; antisyphilitiques; antitoxines;

antitumoraux; antitussifs; antitussifs thérapeutiques; antiviraux;

apitoxine [venin d'abeille mellifère] à des fins thérapeutiques ou

médicinales; apprêts métalliques à usage dentaire; arenidéodorants

pour réfrigérateurs; argile antimicrobienne; armoise à usage médical;

articles absorbants pour l'hygiène personnelle; articles pour la lutte

contre les nuisibles; articles pour pansements; articles pour

pansements à usage médical et chirurgical; aspirine; astringents à

usage médical; attrape-mouches; auto-injecteurs préremplis avec de

l'épinéphrine; bactéricides; bactéries probiotiques [compléments

alimentaires]; bactériostatiques à usage médical, dentaire ou

vétérinaire; bains de bouche antiseptiques; bains de bouche à usage

médical; bains de bouche à usage vétérinaire; bains de bouche

médicamenteux; bains de bouche médicamenteux contre les caries;

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

médicamenteux; balsamiques à usage médical; bandages adhésifs à

usage médical; bandages adhésifs pour plaies cutanées; bandages

oculaires à usage médical; bandages pour les oreilles; bandelettes de

diagnostic médical; bandelettes de diagnostic pour le mesurage du

taux de glycémie; bandelettes réactives pour la détection de sang

occulte fécal; bandes adhésives pour la médecine; bandes

chirurgicales; bandes de capture de mouches; bandes imprégnées de

préparations pour repousser les nuisibles; bandes pour pansements;

bandes pour plaies cutanées; barres alimentaires utilisées comme

substituts de repas à usage médical; barres de vitamines et minéraux à

usage médical; barres diététiques en tant que substituts de repas;

barres énergetiques utilisées comme compléments alimentaires;

5 barres énergetiques utilisées comme compléments diététiques;

barres énergetiques utilisées comme compléments nutritionnels; barres

en tant que substituts de repas nutritionnels à des fins médicales pour

personnes sous traitements médicaux; barres probiotiques utilisées

comme compléments diététiques; baryum pour la radiologie; bâtonnets

à usage médical; bâtonnets d'encens à la citronnelle en tant

qu'insectifuge; bâtonnets désinfectants; bâtonnets imprégnés de

désinfectant à usage médical; bâtonnets imprégnés de préparations

germicides à usage médical; bâtonnets imprégnés de préparations

pharmaceutiques; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtonnets ouatés

médicamenteux; bâtonnets pour le soulagement de maux de tête;

bâtons de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes

analgésiques; baumes analgésiques médicamenteux polyvalents;

baumes anti-inflammatoires; baumes à usage médical; baumes à

usage pharmaceutique; baumes à usage vétérinaire; baumes labiaux

médicamenteux; baumes médicamenteux pour les lèvres; baumes

médicamenteux pour les pieds; bêta-bloquants; bicarbonate de soude

à usage pharmaceutique; biocides; biomarqueurs de diagnostic pour

des tests in vitro à usage médical; biomarqueurs de diagnostic pour

l'évaluation chimique de sensibilisants cutanés à usage médical;

biomarqueurs de diagnostic pour l'évaluation chimique de sensibilisants

respiratoires à usage médical; biomarqueurs de diagnostic pour

l'évaluation d'analyses génomiques à usage médical; biomarqueurs de

diagnostic pour l'évaluation de propriétés toxicologiques de composés

et mélanges chimiques à usage médical; biopesticides agricoles;

biopesticides à usage domestique; blocs en bois de camphre pour

repousser les mites; bobines anti-moustiques; bois de cèdre

anti-insectes; boissons à base de lait malté en tant que suppléments

alimentaires pour bébés; boissons à base de lait malté pour bébés;

boissons à base de lait malté pour personnes handicapées; boissons à

base de plantes à usage médicinal; boissons à usage médical;

boissons comportant des électrolytes à usage médical; boissons de

remplacement électrolytiques à usage médical; boissons diététiques à

usage médical; boissons diététiques à usage vétérinaire; boissons

diététiques pour bébés à usage médical; boissons enrichies en

éléments nutritionnels à usage médical; boissons enrichies en

vitamines à usage médical; boissons médicamenteuses; boissons

médicamenteuses en tant que compléments alimentaires pour la

détoxification du côlon; boissons médicamenteuses en tant que

compléments alimentaires pour la détoxification du foie; boissons

médicinales sous forme de liqueurs toniques; boissons médicinales

sous forme de liqueurs toniques aromatisées; boissons nutritives à

usage diététique; boissons nutritives à usage médical; boissons

nutritives enrichies de prébiotiques à usage diététique; boissons

nutritives enrichies de probiotiques à usage diététique; boissons
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nutritives enrichies

5 de vitamines à usage diététique; boissons nutritives en tant que

compléments alimentaires diététiques; boissons pour bébés; boissons

pour diabétiques à base de jus de fruits à usage médical; boissons

utilisées comme compléments diététiques; boissons utilisées comme

substituts de repas à usage médical; bonbons enrichis en calcium à

usage médical; bonbons médicamenteux; boue pour bains; boues

médicinales; bougies auriculaires; bougies auriculaires à usage

thérapeutique; bougies de massage à usage médical; bougies de

massage à usage thérapeutique; bougies de massage

médicamenteuses; bouillons de culture pour la bactériologie; boules de

naphtaline; bouteilles d'oxygène remplies à usage médical; bracelets

imprégnés de répulsif anti-insectes; bracelets répulsifs pour insectes;

brome à usage pharmaceutique; bronchodilatateurs; caches oculaires

à usage médical; caches oculaires à usage vétérinaire; cachets à

usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique; cactus

transformés à usage médicinal ou thérapeutique; calmants; calomel

[fongicide]; camphre à usage médical; cannabis à usage médical;

cannabis médical sous forme de tisanes; cannabis médical sous forme

de tisanes à usage médicinal; cannabis médical sous forme d'huiles

facilitant l'administration de substances médicamenteuses; caoutchouc

à usage dentaire; capsules de gélatine vides pour produits

pharmaceutiques; capsules en polymères dendrimériques pour

produits pharmaceutiques; capsules pour médicaments; carbonyle

[antiparasitaire]; cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique;

cellules à usage médical; cellules souches à usage médical; cellules

souches à usage vétérinaire; cellules vivantes à usage médical;

cellules vivantes à usage vétérinaire; céramiques dentaires;

céramiques dentaires pour la fabrication de bridges; céramiques

dentaires pour la fabrication de couronnes; céramiques dentaires pour

la réparation de couronnes; céramiques pour facettes dentaires;

céréales adaptées aux personnes handicapées, à usage diététique ou

médical; charbon actif utilisé en tant qu'antidote aux poisons; charbon

activé pour l'adsorption de toxines à usage médical; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chewing-gums aromatisés à la menthe

à usage médical; chloral hydraté à usage pharmaceutique;

chloroforme; cigarettes d'imitation à usage médical; cigarettes

d'imitation à utiliser en tant que dispositifs d'aide au sevrage tabagique;

cigarettes sans tabac à usage médical; ciment d'os pour la chirurgie et

l'orthopédie; ciment osseux à usage chirurgical; ciment osseux à usage

médical; ciment osseux à usage orthopédique; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; ciments pour prothèses dentaires; cire

dentaire pour la préparation de moules dentaires; cires à modeler à

usage dentaire; cires dentaires; clous fumants; clous fumants à utiliser

en tant que désinfectants; cocaïne; collagène à usage médical; colles

chirurgicales; colliers antiparasitaires pour animaux; colliers antipuces;

colliers antipuces

5 pour animaux; colliers antipuces pour animaux de compagnie;

collodion à usage pharmaceutique; collyre; colorants chirurgicaux;

colostrum à usage vétérinaire; colostrum bovin à usage vétérinaire;

compléments à base de plantes sous forme liquide; compléments

alimentaires; compléments alimentaires à base de chanvre;

compléments alimentaires à base de colostrum; compléments

alimentaires à base de kiwicha; compléments alimentaires à base de

maca; compléments alimentaires à base de pollen de pin;

compléments alimentaires à base de poudre d'açaï; compléments

alimentaires à base de quinoa; compléments alimentaires à base de

yacon; compléments alimentaires à base d'isoflavone de soja;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires antibiotiques pour animaux; compléments alimentaires

antioxydants; compléments alimentaires au charbon actif; compléments

alimentaires à usage pharmaceutique; compléments alimentaires à

usage pharmaceutique et vétérinaire; compléments alimentaires à

usage vétérinaire; compléments alimentaires composés d'aminoacides;

compléments alimentaires composés de minéraux; compléments

alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires

composés d'oligo-éléments; 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 levure de bière; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires de spiruline; compléments alimentaires d'huile de graines

de lin; compléments alimentaires diététiques; compléments

alimentaires diététiques à usage médical; compléments alimentaires

diététiques et substances diététiques à usage médical; compléments

alimentaires diététiques se composant d'extraits à base de plantes

déshydratés sous forme de capsules; compléments alimentaires

diététiques sous forme de capsules; compléments alimentaires

diététiques sous forme de capsules à usage médical; compléments

alimentaires diététiques sous forme de capsules, autres qu'à usage

médical; compléments alimentaires diététiques sous forme de

granulés; compléments alimentaires diététiques sous forme de

granulés à usage médical; compléments alimentaires diététiques sous

forme de granulés, autres qu'à usage médical; compléments

alimentaires diététiques sous forme de poudres; compléments

alimentaires diététiques sous forme de poudres à usage médical;

compléments alimentaires diététiques sous forme de poudres, autres

qu'à usage médical; compléments alimentaires en poudre à base de

chanvre; compléments alimentaires en poudre à base de protéines;

compléments alimentaires en poudre à base de protéines végétales;

compléments

5 alimentaires en tant que compléments d'un régime alimentaire

normal ou en tant qu'apports pour la santé; compléments alimentaires

médicamenteux à base de collagène; compléments alimentaires

médicamenteux pour l'alimentation humaine; compléments alimentaires
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minéraux et vitaminés; compléments alimentaires minéraux pour

animaux; compléments alimentaires minéraux pour êtres humains;

compléments alimentaires naturels pour le traitement de la

claustrophobie; compléments alimentaires non à usage médical;

compléments alimentaires pour animaux; compléments alimentaires

pour animaux à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour

animaux de compagnie; compléments alimentaires pour animaux de

compagnie sous forme de gâteries; compléments alimentaires pour

animaux de compagnie sous forme de mélanges pour boissons en

poudre; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

compléments alimentaires pour l'alimentation humaine; compléments

alimentaires pour la régulation du cholestérol; compléments

alimentaires pour le contrôle du poids corporel; compléments

alimentaires probiotiques; compléments alimentaires probiotiques en

gélules; compléments alimentaires sous forme de poudre;

compléments alimentaires sous forme liquide; compléments

alimentaires thérapeutiques contenant du ginseng; compléments

alimentaires thérapeutiques contenant du ginseng rouge; compléments

calciques; compléments d'apport alimentaire à base d'agropyre;

compléments d'apport alimentaire à base de graines de lin pour

animaux; compléments d'apport alimentaire à base de levure pour

animaux; compléments d'apport alimentaire à base de plantes;

compléments d'apport alimentaire au glucose pour animaux;

compléments d'apport alimentaire et à base de plantes pour l'aide à la

production laitière d'animaux en lactation; compléments d'apport

alimentaire pour nourrissons; compléments d'apport alimentaire se

composant essentiellement de calcium; compléments d'apport

alimentaire se composant essentiellement de fer; compléments

d'apport alimentaire se composant essentiellement de magnésium;

compléments de protéine pour animaux; compléments de protéine pour

êtres humains; compléments de protéines de lactosérum; compléments

de vitamines et minéraux; compléments de vitamines pour animaux;

compléments de vitamines pour produits alimentaires destinés à la

consommation humaine; compléments de zinc en pastilles;

compléments diététiques à base d'acide folique; compléments

diététiques à base de blé; compléments diététiques à base de chlorella;

compléments diététiques à base de protéines de soja; compléments

diététiques à base de zinc; compléments diététiques à usage médical

composés d'acides aminés, de minéraux et/ou d'oligo-éléments;

compléments diététiques composés d'aminoacides; compléments

diététiques composés de minéraux; compléments diététiques

composés d'oligo-éléments; compléments diététiques en poudre à

base de spores de ganoderme luisant; compléments diététiques et

nutritionnels; compléments d'oligo-éléments

5 pour produits alimentaires destinés à la consommation humaine;

compléments et préparations alimentaires; compléments

homéopathiques; compléments médicamenteux pour produits

alimentaires destinés à la consommation humaine; compléments

médicamenteux pour produits alimentaires pour animaux; compléments

minéraux; compléments minéraux nutritionnels; compléments minéraux

pour aliments; compléments nutritionnels; compléments nutritionnels à

base d'amidon à usage médical; compléments nutritionnels à usage

vétérinaire; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments

nutritionnels et diététiques pour la désintoxication; compléments

nutritionnels et diététiques pour le renforcement du système

immunitaire; compléments nutritionnels et diététiques pour le

soulagement du stress; compléments nutritionnels et diététiques pour

lutter contre le vieillissement du système immunitaire; compléments

nutritionnels liquides; compléments nutritionnels non médicamenteux

pour l'alimentation animale; compléments nutritionnels pour aliments

pour animaux; compléments nutritionnels pour animaux; compléments

nutritionnels pour êtres humains; compléments nutritionnels pour êtres

humains et animaux; compléments nutritionnels pour l'alimentation

animale; compléments nutritionnels pour l'alimentation animale, à

usage médical; compléments nutritionnels se composant d'extraits de

champignons; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de calcium; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de fer; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de magnésium; compléments nutritionnels se

composant essentiellement de zinc; compléments pour fourrages à

usage vétérinaire; compléments pour l'alimentation du bétail à usage

vétérinaire; compléments pour le contrôle du poids; compléments

prébiotiques; compléments probiotiques; compléments symbiotiques;

compléments vitaminés; compléments vitaminés sous forme de

comprimés hydrosolubles utilisés pour la confection de boissons

effervescentes; compléments vitaminiques liquides; composés de

restauration dentaire; compositions d'antibiotiques; compositions

désodorisantes d'atmosphère; compositions de vitamines;

compositions et préparations pharmaceutiques pour le traitement et la

prévention du cancer; compositions pharmaceutiques contenant des

cellules souches; compositions pharmaceutiques contenant des

cellules souches pour le traitement des maladies cardiovasculaires;

compositions pharmaceutiques contenant des cellules souches pour le

traitement des maladies immunitaires; compositions pharmaceutiques

contenant des cellules souches pour le traitement des maladies

inflammatoires; compositions pharmaceutiques contenant des cellules

souches pour le traitement des maladies neurologiques; compresses;

compresses d'alcool pour la médecine; compresses de gaze;

compresses en tant que pansements; compresses médicamenteuses;

compresses oculaires; compresses oculaires à usage médical;

comprimés anti-allergies; comprimés antihistaminiques;

5 comprimés de ginseng à usage médical; comprimés vitaminés

effervescents; concentrés de protéines de lactosérum [compléments

diététiques]; concentrés de protéines de lactosérum en tant que

compléments diététiques; conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; contraceptifs oraux;

coton antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile à usage médical; couches-culottes à jeter en papier ou en

cellulose; couches-culottes en papier pour bébés; couches-culottes

jetables en papier pour bébés; couches-culottes jetables pour bébés;
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couches-culottes pour bébés; couches-culottes pour personnes

incontinentes; couches de bain pour bébés; couches de natation

jetables pour bébés; couches de natation jetables pour enfants et

nourrissons; couches de natation réutilisables pour bébés; couches

d'incontinence; couches en cellulose; couches en papier; couches en

tissu; couches hygiéniques de natation pour personnes incontinentes;

couches hygiéniques pour personnes incontinentes; couches jetables;

couches jetables en cellulose pour bébés; couches jetables en

cellulose pour l'incontinence; couches jetables en papier pour

l'incontinence; couches jetables pour adultes; couches jetables pour

animaux de compagnie; couches jetables pour bébés; couches jetables

pour bébés en phase d'apprentissage; couches jetables pour bébés en

phase d'apprentissage en papier ou cellulose; couches jetables pour

personnes incontinentes; couches pour adultes; couches pour animaux

de compagnie; couches pour bébés; couches pour bébés en cellulose;

couches pour bébés en matières textiles; couches pour bébés et pour

personnes incontinentes; couches pour bébés jetables en papier ou en

cellulose; couches pour chiens; couches, y compris celles en papier et

en matières textiles; coupe-faim à usage médical; coussinets

d'allaitement; coussinets d'allaitement lavables; coussinets

d'allaitement réutilisables; coussinets pour oignons; crayons antiverrue;

crayons caustiques; crayons hémostatiques; crayons styptiques; crème

de tartre à usage pharmaceutique; crèmes à l'hydrocortisone; crèmes

analgésiques topiques; crèmes antibiotiques; crèmes antibiotiques

médicamenteuses multi-usages; crèmes anti-cors et anti-callosités;

crèmes antihistaminiques; crèmes antimycosiques à usage médical;

crèmes antipruritiques; crèmes antiseptiques; crèmes au calendula

pour éruptions cutanées; crèmes à usage dermatologique; crèmes aux

plantes à usage médical; crèmes aux plantes et sprays aux plantes

médicinaux à usage externe; crèmes de massage à usage médical;

crèmes dermatologiques à base de cortisone; crèmes de soin pour la

peau, médicamenteuses; crèmes d'hydrocortisone pour éruptions

cutanées; crèmes et lotions médicamenteuses pour le corps, la peau,

le visage et les mains; crèmes médicamenteuses; crèmes

médicamenteuses contre l'érythème fessier; crèmes médicamenteuses

pour la peau; crèmes médicamenteuses pour la protection de la peau;

crèmes médicamenteuses pour

5 les lèvres; crèmes médicamenteuses pour les pieds; crèmes

médicamenteuses pour le traitement d'affections dermatologiques;

crèmes médicamenteuses pour l'hydratation de la peau; crèmes

médicamenteuses pour l'hydrater la peau; crèmes médicamenteuses

pour soulager des piqûres et morsures d'insectes; crèmes médicinales;

crèmes médicinales pour la protection de la peau; crèmes médicinales

pour soins cutanés; crèmes pour la peau à base d'hydrocortisone à

usage dermatologique; crèmes protectrices médicamenteuses;

créosote à usage pharmaceutique; culottes de menstruation; culottes

de menstruation jetables; culottes de propreté [couches] jetables;

culottes de propreté jetables en cellulose pour enfants en bas âge;

culottes hygiéniques; culottes hygiéniques pour animaux de

compagnie; culottes hygiéniques pour personnes incontinentes;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour bébés; culottes

jetables en tant que couches hygiéniques pour enfants; culottes

jetables en tant que couches hygiéniques pour enfants en bas âge;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour femmes;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour hommes;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour personnes

incontinentes; culottes menstruelles lavables; cultures bactériologiques

à usage médical et vétérinaire; cultures bactériologiques à usage

médical ou vétérinaire; cultures de micro-organismes à usage médical;

cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; cultures

de micro-organismes à usage vétérinaire; cultures de milieux cellulaires

à usage vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; cultures

microbiologiques à usage médical; curare; curare à usage médical;

cytostatiques à usage médical; cytostatiques à usage pharmaceutique;

décoctions à usage pharmaceutique; décoctions d'herbes médicinales;

décongestionnants; décongestionnants pour pulvérisations nasales;

décongestionnants sous forme de gélules; dentifrices médicamenteux;

déodorants pour tissus d'ameublement; dépuratifs; désinfectants;

désinfectants à usage domestique; désinfectants à usage hygiénique;

désinfectants à usage médical; désinfectants à usage sanitaire;

désinfectants à usage vétérinaire; désinfectants de l'appareil urinaire;

désinfectants et antiseptiques; désinfectants multi-usages;

désinfectants pour instruments et appareils dentaires; désinfectants

pour instruments et appareils dentaires et médicaux; désinfectants pour

instruments et appareils médicaux; désinfectants pour instruments

médicaux; désinfectants pour piscines; désinfectants pour verres de

contact; désinfectants pour W.-C. chimiques; désodirants pour salles

de bain; désodorisants; désodorisants d'air d'ambiance; désodorisants

d'atmosphère; désodorisants d'atmosphère à base de charbon actif;

désodorisants d'atmosphère en aérosols; désodorisants d'atmosphère

pour voitures; désodorisants d'intérieur [désodorisants d'atmosphère];

désodorisants

5 d'intérieur en spray; désodorisants d'intérieur en tant que

désodorisants d'atmosphère; désodorisants ménagers; désodorisants

pour automobiles; désodorisants pour bacs à litière; désodorisants pour

bacs à litière d'animaux de compagnie; désodorisants pour bacs à

litière d'animaux d'intérieur; désodorisants pour broyeurs de déchets;

désodorisants pour chaussures; désodorisants pour tapis;

désodorisants pour tapis et préparations neutralisantes d'odeurs;

désodorisants pour textiles; désodorisants pour toilettes [W.-C.];

désodorisants pour vêtements; désodorisants pour vêtements ou

matières textiles; désodorisants pour voitures; détergents à usage

vétérinaire; détergents [détersifs] à usage médical; détergents

germicides; diaphorétiques; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; disques anti-cors; diurétiques;

doublures de couches en papier; douches médicamenteuses; drogues

à usage médical; drogues à usage pharmaceutique; droguiers de

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

mer pour bains médicinaux; eaux enrichies en éléments nutritionnels à
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usage médical; eaux enrichies en vitamines à usage médical; eaux

minérales à usage médical; eaux thermales; ébauches dentaires;

ébauches dentaires en zircon; échantillons de dosage d'analyses à

usage médical et pharmaceutique; écorce d'angosture à usage

médical; écorce de condurango; écorce de croton; écorce de croton à

usage médical; écorce de manglier à usage pharmaceutique; écorce

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

pharmaceutique; écouvillons imprégnés d'alcool à usage médical;

écouvillons imprégnés d'une solution médicamentée; écouvillons

pharyngés; ejiao [gélatine de peau d'âne] pour usage dans la médecine

chinoise; électrolytes à usage médical; élixirs [préparations

pharmaceutiques]; émétiques [vomitifs]; emménagogues; émollients à

usage médical; émollients fécaux; emplâtres; emplâtres adhésifs à

usage médical; emplâtres analgésiques anti-inflammatoires; emplâtres

chirurgicaux; emplâtres, matériel pour pansements; emplâtres

médicamenteux; emplâtres médicaux et chirurgicaux; encens répulsif

pour insectes; encens répulsifs contre les moustiques; enveloppements

de boues phytothérapeutiques; enveloppes d'hygiène [bandages pour

pansements]; enveloppes hygiène [couches]; enveloppes hygiène

[couches pour animaux de compagnie]; enveloppes hygiéniques

[articles pour l'hygiène féminine]; enzymes à usage médical; enzymes

à usage vétérinaire; enzymes humaines recombinantes en tant que

préparations biochimiques à usage médical; enzymes humaines

recombinantes métabolisant de médicaments en tant que préparations

biochimiques à usage médical; enzymes recombinantes en tant que

préparations biochimiques à usage vétérinaire; enzymes

recombinantes métabolisants de médicament en tant que préparations

biochimiques à usage vétérinaire; épinéphrine vendue dans des

injecteurs préremplis; éponges contraceptives; éponges imprégnées

d'antiseptiques;

5 éponges imprégnées de désinfectant; éponges imprégnées de

produits chimiques désinfectants pour usage dans les hôpitaux;

éponges imprégnées de produits chimiques désinfectants pour usage

en laboratoires; éponges imprégnées de produits chimiques

désinfectants pour usage sur les sièges de toilettes; éponges

vulnéraires; érythropoïétine humaine recombinante en tant que

médicament biopharmaceutique; essence d'aneth à usage médical;

essence de térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage

pharmaceutique; esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthanol

à usage pharmaceutique; éthers à usage pharmaceutique; éthers de

cellulose à usage pharmaceutique; étoffes pour pansements;

eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à usage

pharmaceutique; expectorants; expectorants antitussifs; extraits de

houblon à usage pharmaceutique; extraits de levure à usage médical;

extraits de levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique;

extraits de levure à usage pharmaceutique; extraits de levure à usage

vétérinaire; extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à

usage médicinal; extraits de plantes à usage pharmaceutique; extraits

de plantes médicinales; extraits de plantes médicinales à usage

médical; extraits de tabac [insecticides]; extraits d'herbes et de plantes

à usage médicinal; facettes dentaires; facettes dentaires utilisées pour

la restauration dentaire; facteurs de coagulation humaine; facteurs de

coagulation humaine en tant que préparations pharmaceutiques;

facteurs de coagulation humaine [préparations pharmaceutiques];

farine de lin à usage pharmaceutique; farine de poisson à usage

pharmaceutique; farines à usage pharmaceutique; farines lactées pour

bébés; fébrifuges; fécondostimulants; fenouil à usage médical;

ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage

pharmaceutique; fibres alimentaires; fibres alimentaires destinées à

être utilisées comme ingrédient pour la fabrication de compléments

alimentaires; fibres alimentaires favorisant la digestion; fibres

alimentaires pour le traitement de la constipation; fibres de graine de lin

moulue en tant que compléments alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fluides abrasifs à usage dentaire; fluides intraveineux

pour la nutrition; fluides intraveineux pour la réhydratation; fluides

intraveineux utilisés pour l'administration de préparations

pharmaceutiques; fongicides; fongicides à usage agricole; fongicides à

usage domestique; fongicides à usage horticole; fongicides

biologiques; fongicides, herbicides; formulations bactériennes

probiotiques à usage médical; formulations bactériennes probiotiques à

usage vétérinaire; formulations de vitamines pour l'alimentation

humaine; formulations pour la lutte contre les nuisibles; formule de lait

pour bébé; formules sans lactose pour nourrissons; fraction de protéine

plasmatique (humaine); frittes en céramiques dentaires; fruits séchés

du buis chinois pour la médecine chinoise; fumigants; gaïacol à usage

pharmaceutique;

5 galactagogues; ganoderme luisant à usage pharmaceutique;

gargarismes à usage médical; garnitures en papier pour le change du

bébé; garnitures jetables en papier ou cellulose pour le change du

bébé; garnitures jetables pour le change du bébé; gaz à usage

dentaire; gaz à usage médical; gaze à usage médical; gaze pour

pansements; gazes imprégnées de crèmes médicamenteuses; gazes

imprégnées de lotions antibactériennes; gazes imprégnées de

préparations antibactériennes; gaz et mélanges de gaz utilisés en

imagerie médicale; gélatine à usage médical; gelée de pétrole à usage

médical; gelée de pétrole à usage médical et vétérinaire; gelée de

pétrole à usage médical ou vétérinaire; gelée de pétrole à usage

vétérinaire; gelée royale à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels à l'aloe vera à usage thérapeutique; gels

anti-adhérence utilisés avec des dispositifs de drainage de plaies; gels

antibactériens; gels anti-inflammatoires; gels assainissants

antibactériens pour la peau à base d'alcool; gels à usage

dermatologique; gels corporels à usage pharmaceutique; gels, crèmes

et solutions à usage dermatologique; gels de massage à usage

médical; gels de nettoyage dentaire médicamenteux; gels

dermatologiques à base de cortisone; gels désodorisants

d'atmosphère; gels de stimulation sexuelle; gels exfoliants,

médicamenteux; gels lubrifiants à usage personnel; gels

médicamenteux pour le corps; gels médicamenteux pour soins

buccaux; gels médicamenteux pour soins buccaux à appliquer sur la
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brosse à dents; gels pour premiers soins à usage topique; gels

topiques à usage médical ou thérapeutique; gélules amaigrissantes;

gélules anti-allergies; gélules aux plantes pour l'agrandissement

pénien; gélules de gélatine pour produits pharmaceutiques; gélules

vides à usage pharmaceutique; gélules vides pour dose unitaire à

usage pharmaceutique; gélules vides pour produits pharmaceutiques;

gentiane à usage pharmaceutique; germicides; germicides pour

l'agriculture; ginseng à usage médicinal; glu contre les mouches;

glucose à usage médical; glycérine à usage médical;

glycérophosphates; gomme à mâcher médicamenteuse; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à saveur de

menthe à usage médical; gommes à mâcher à usage médical; gommes

à mâcher sans sucre à usage médical; gommes à usage médical;

gommes-guttes à usage médical; gouttes auriculaires; gouttes nasales

à usage médical; gouttes nasales pour le traitement des allergies;

gouttes oculaires; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage médical ou

vétérinaire; graisses à usage vétérinaire; gravier destiné à faciliter la

digestion des oiseaux; greffons artériels; greffons de peau; greffons

[tissus vivants]; greffons vasculaires [tissus vivants]; gypse à usage

dentaire; hamamélis; hématogène; hémoglobine; hémostatiques à

usage médical; herbes à fumer à usage médical; herbes et boissons à

base de plantes à usage médicinal; herbes médicinales; herbes

5 médicinales traditionnelles chinoises; herbicides; herbicides

aquatiques; herbicides à usage agricole; herbicides à usage

domestique; herbicides biologiques; herbicides pour étangs; hormones

à usage médical; hormones à usage vétérinaire; hormones de

croissance humaine; huile camphrée à usage médical; huile d'amandes

douces à usage pharmaceutique; huile de chanvre à usage vétérinaire;

huile de foie de morue; huile de foie de morue en gélules; huile de foie

de morue en gouttes; huile de moutarde à usage médical; huile de ricin

à usage médical; huile d'onagre à usage médical; huiles

antirhumatismaux; huiles à usage médical; huiles contre les taons;

huiles de coco à usage médical; huiles de massage médicamenteuses;

huiles de poisson comestibles à usage médical; huiles de poissons à

usage médical; huiles de qingliang [baumes à usage médical]; huiles

de soin de la peau, médicamenteuses; huiles médicamenteuses pour

bébés; huiles pour le traitement de rhumatose; huiles pour le traitement

de rhumes; huiles pour le traitement des mycoses; huiles pour le

traitement des mycoses des ongles; huiles pour le traitement des

rhumatismes; hydrastine; hydrastinine; hydratants vaginaux;

hydrocortisone; hydrolysats de protéines de lactosérum [compléments

diététiques]; hydrolysats de protéines de lactosérum en tant que

compléments diététiques; hypno-sédatifs; hypocholestérolémiants;

ibuprofène; ibuprofène en tant qu'analgésique par voie orale;

idodoforme [antiseptique]; immunoglobuline humaine; immunoglobuline

humaine en tant que préparations pharmaceutiques; immunoglobuline

humaine [préparations pharmaceutiques]; immunostimulants; implants

biodégradables pour la régénération tissulaire guidée; implants

biologiques; implants biologiques comprenant des tissus conjonctifs

humains ou animaux; implants chirurgicaux composés de tissus

vivants; implants chirurgicaux issus de la culture de cellules souches;

inducteurs de l'érection [préparations pharmaceutiques]; infusions aux

plantes médicinales; infusions médicinales; inhibiteurs calciques;

injecteurs d'insuline vendus pleins; insecticides; insecticides à usage

agricole; insecticides à usage domestique; insectifuges; insectifuges à

utiliser sur les êtres humains; insectifuges sous forme de bougies;

insectifuges sous forme de pétrole lampant; inserts en bambou

spécialement conçus pour couches pour bébés réutilisables; inserts en

chanvre spécialement conçus pour couches pour bébés réutilisables;

inserts en microfibres spécialement conçus pour couches pour bébés

réutilisables; inserts en tissu spécialement conçus pour couches pour

bébés réutilisables; insuline; insuline vendue dans des seringues

préremplies; iode à usage pharmaceutique; iodoforme; iodures alcalins

à usage pharmaceutique; iodures à usage pharmaceutique; isolats de

protéines de lactosérum [compléments diététiques]; isolats de

protéines de lactosérum en tant que compléments diététiques; isotopes

à usage médical; jalap; kits de collecte d'échantillons utilisés pour

5 la recherche de virus constitués principalement par de bâtonnets à

usage médical; kits de dépistage de drogues comprenant

principalement de réactifs de diagnostic médical et essais pour tester

les fluides corporels; kits de dépistage de drogues contenant

principalement des réactifs de diagnostic médical et essais pour tester

les fluides corporels; kits de diagnostic composés d'agents,

préparations et substances de diagnostic à usage médical; kits de

diagnostic comprenant des agents, préparations et substances de

diagnostic à usage médical; kits de diagnostic comprenant

principalement des anticorps monoclonaux, tampons et réactifs pour le

dépistage de maladies; kits de diagnostic constitués principalement

d'anticorps monoclonaux, de tampons et de réactifs pour le dépistage

de maladies; kits de diagnostic contenant des agents, préparations et

substances de diagnostic à usage médical; kits de diagnostic contenant

principalement des anticorps monoclonaux, tampons et réactifs pour le

dépistage de maladies; kits de premiers secours comprenant des

sparadraps, crèmes ou comprimés antihistaminiques, pansements de

gaze stérilisés et crèmes ou sprays antiseptiques; kits de premiers

secours contenant des sparadraps, crèmes ou comprimés

antihistaminiques, pansements de gaze stérilisés et crèmes ou sprays

antiseptiques; kits de test de fertilité masculine; kits de test de

grossesse; kits de test de grossesse à usage domestique; kits de test

de prédiction de l'ovulation in-vitro à usage domestique; kits de test de

prédiction du sexe in vitro; kits de test d'ovulation; lactose à usage

médical; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en poudre pour

bébés; lait en poudre pour bébés et enfants en bas âge; lait en poudre

pour bébés et nourrissons; lait en poudre pour enfants en bas âge; lait

en poudre pour nourrissons; lait malté à usage médical; lait malté en

tant que suppléments alimentaires pour personnes handicapées; lait

pour bébé; laques conductrices à usage dentaire; laques dentaires;

larmes artificielles; lavages médicamenteux; laxatifs; laxatifs à usage

vétérinaire; laxatifs pour animaux; lécithine à usage médical; lécithine à
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usage médical à utiliser en tant qu'additif alimentaire; levure à usage

médical, vétérinaire ou pharmaceutique; levure à usage

pharmaceutique; levure à usage vétérinaire; levure de bière à utiliser

comme compléments alimentaires; levures à usage médical; levures

déshydratées active à usage pharmaceutique; levures sous forme de

pilules à usage médical; liants à usage dentaire; lingettes

antibactériennes; lingettes antibactériennes à usage chirurgical;

lingettes antibactériennes à usage médical; lingettes antibactériennes à

usage vétérinaire; lingettes antiseptiques; lingettes antiseptiques

contenues dans un bracelet; lingettes antiseptiques imprégnées;

lingettes assainissantes jetables; lingettes désinfectantes; lingettes

imprégnés de désinfectant; lingettes jetables imprégnées de lotions

insectifuges à usage humain; lingots dentaires

5 en alliages de métaux non précieux destinés à la fabrication de

dents artificielles; lingots dentaires en alliages de métaux non précieux

destinés à la fabrication de prothèses; lingots dentaires en alliages de

métaux non précieux destinés à la fabrication d'incrustations; lingots

dentaires en alliages de métaux non précieux pour la fabrication de

couronnes; lingots dentaires en alliages de métaux précieux pour la

fabrication de couronnes; lingots dentaires en alliages de métaux

précieux pour la fabrication de dents artificielles; lingots dentaires en

alliages de métaux précieux pour la fabrication de prothèses; lingots

dentaires en alliages de métaux précieux pour la fabrication

d'incrustations; lingots dentaires en céramique pour la fabrication de

couronnes; lingots dentaires en céramique pour la fabrication de dents

artificielles; lingots dentaires en céramique pour la fabrication de

prothèses; lingots dentaires en céramique pour la fabrication

d'incrustations; lingots dentaires en matière synthétique pour la

fabrication de couronnes; lingots dentaires en matière synthétique pour

la fabrication de dents artificielles; lingots dentaires en matière

synthétique pour la fabrication de prothèses; lingots dentaires en

matière synthétique pour la fabrication d'incrustations; liniments;

liniments à usage médical ou thérapeutique; liqueurs médicinales;

liquides intraveineux utilisés pour la réhydratation, la nutrition et l'apport

de préparations pharmaceutiques; liquides médicamenteux pour

cigarettes électroniques; liquides médicamenteux pour cigarettes

électroniques [e-liquide]; liquides médicamenteux pour cigarettes

électroniques [e-liquide] contenant des vitamines; lotions à la calamine;

lotions antibactériennes pour les mains; lotions anti-mouches; lotions

après-rasage médicamenteuses; lotions à usage pharmaceutique;

lotions à usage vétérinaire; lotions barrières de protection contre les

plantes vénéneuses; lotions capillaires médicamenteuses; lotions

corporelles médicamenteuses; lotions de protection contre les huiles

toxiques des plantes vénéneuses; lotions faciales médicamenteuses;

lotions médicamenteuses; lotions médicamenteuses contre l'érythème

fessier; lotions médicamenteuses pour la peau; lotions

médicamenteuses pour les coups de soleil; lotions médicamenteuses

pour le traitement d'affections dermatologiques; lotions

pharmaceutiques pour la peau; lotions pour chiens à usage vétérinaire;

lotions pour le traitement du pied d'athlète; lubrifiants à base de silicone

à usage personnel; lubrifiants aqueux à usage personnel; lubrifiants

hygiéniques; lubrifiants médicamenteux; lubrifiants médicamenteux à

base d'aloe vera; lubrifiants sexuels; lubrifiants sexuels à base d'aloe

vera; lubrifiants vaginaux; lupuline à usage pharmaceutique; magnésie

à usage pharmaceutique; malt à usage pharmaceutique; marijuana à

usage vétérinaire; marqueurs radio-isotopiques à usage thérapeutique

ou diagnostique; mastics dentaires; mastics pour fissures à usage

dentaire

5 et technico-dentaire; matelas à langer jetables pour bébés;

matériaux composites dentaires; matériaux de céramiques dentaires;

matériaux de fixation à usage dentaire; matériaux de liaison et

d'adhérence pour l'odontologie; matériaux de mordançage à usage

dentaire; matériaux de prophylaxie buccale; matériaux de reconstitution

de moignons pour la médecine dentaire; matériaux de remplacement

dentaire; matériaux de réparation des dents et des prothèses dentaires;

matériaux de restauration dentaire; matériaux de revêtement à usage

dentaire; matériaux de scellement pour l'odontologie; matériaux

d'implants dentaires en titane; matériaux d'implants dentaires en zircon;

matériaux d'obturation à usage dentaire; matériaux et matériaux

auxiliaires pour la fabrication de couronnes dentaires; matériaux et

matériaux auxiliaires pour la fabrication de dents artificielles; matériaux

et matériaux auxiliaires pour la fabrication de modèles dentaires;

matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication d'empreintes

dentaires; matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication de

prothèses; matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication

d'incrustations; matériaux opacifiants utilisés dans la préparation de

facettes dentaires; matériaux opaques à usage dentaire; matériaux

pour bridges dentaires; matériaux pour couronnes dentaires; matériaux

pour dents artificielles; matériaux pour implants dentaires; matériaux

pour la réparation de bridges dentaires; matériaux pour la réparation de

couronnes dentaires; matériaux pour la réparation de dents; matériaux

pour la réparation de dents abîmées; matériaux pour la restauration de

dents abîmées; matériaux pour le traitement de caries; matériaux pour

obturations dentaires; matériaux pour prothèses dentaires; matériaux

pour scellements dentaires; matériel de tests de diagnostic à usage

médical; matériel en porcelaine à usage dentaire; matériel pour le

pansage des plaies; matériel pour pansements; matières céramiques

pour plomber les dents; matières de comblement osseux à base de

tissus vivants; matières de comblement osseux composés de matières

biologiques; matières pour empreintes dentaires; matières pour

plomber les dents; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; matières synthétiques pour plomber les dents; matières

synthétiques renforcées de fibres pour la fabrication de couronnes;

matières synthétiques renforcées de fibres pour la fabrication de

pontiques dentaires; matières synthétiques renforcées de fibres pour la

fabrication de ponts dentaires; mèches soufrées à utiliser en tant que

désinfectants; mèches soufrées pour la désinfection; médicament pour

la toux; médicaments; médicaments analgésiques; médicaments

antiacnéiques; médicaments antifongiques; médicaments

antipyrétiques aux propriétés sédatives; médicaments à usage
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dentaire; médicaments à usage vétérinaire; médicaments

biochimiques; médicaments bruts; médicaments de phytothérapie;

médicaments de traitement des maladies gastro-intestinales;

5 médicaments homéopathiques; médicaments liquides; médicaments

phytothérapeutiques pour la consommation animale; médicaments

phytothérapeutiques pour la consommation humaine; médicaments

pour la médecine humaine; médicaments pour la prévention de

nématodes parasites des animaux de compagnie; médicaments pour le

mal des transports; médicaments pour le traitement de maladies

cardiovasculaires et de maladies vasculaires cérébrales; médicaments

pour le traitement des brûlures; médicaments pour le traitement de

troubles intestinaux; médicaments pour régulariser les cycles

menstruels; médicaments pour soulager les allergies; médicaments

sérothérapiques; médicaments sous forme de comprimés;

médicaments vendus sans ordonnance; mélanges de boissons

diététiques en tant que substituts de repas; mélanges de boissons

diététiques en tant que substituts de repas à usage nutritionnel;

mélanges de boissons diététiques pour l'amélioration de la condition

sportive; mélanges de boissons diététiques pour l'amélioration de la

condition sportive à usage nutritionnel; mélanges de boissons

diététiques pour l'amélioration des performances; mélanges de

boissons diététiques pour l'amélioration des performances à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour la perte de poids;

mélanges de boissons diététiques pour la perte de poids à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour la prise de poids;

mélanges de boissons diététiques pour la prise de poids à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour le control du poids;

mélanges de boissons diététiques pour le contrôle du poids à usage

nutritionnel; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons

sous forme de poudres; mélanges nutritionnels sous forme de boissons

utilisés comme substituts de repas [à usage médical]; mélanges pour

boissons en poudre aromatisés aux fruits en tant que compléments

alimentaires; mélanges pour boissons utilisées comme compléments

alimentaires; mélanges pour boissons utilisés comme substituts de

repas à usage médical; mélanges pour boissons utilisés comme

substituts de repas et compléments diététiques à usage médical;

membranes bactériennes à usage médical; membranes de

nitrocellulose pour le diagnostic vétérinaire; menthe à usage

pharmaceutique; menthol; menthol à usage pharmaceutique; métaux

précieux et alliages de métaux précieux pour l'odontologie; métaux

profilés pour l'odontologie; microbicides; microbicides pour le traitement

des eaux usées; milieux comprenant des cellules de mammifères pour

une utilisation in vitro; milieux de croissance osseuse constitués de

matériaux biologiques à usage médical; milieux de culture d'embryons

humains à usage médical; milieux de culture destinés à la fécondation

in vitro; milieux de cultures cellulaires à usage médical; milieux

d'hémoculture à usage médical et vétérinaire; milieux d'hémoculture à

usage médical ou vétérinaire; milk-shakes à base de compléments

protéiques pour la prise de poids; milk-shakes en tant que

compléments

5 protéiques; milk-shakes en tant que substituts de repas à usage

médical; moleskine à usage médical; moleskine utilisée comme

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

mousses spermicides; moutarde à usage pharmaceutique;

multivitamines; myorelaxants; narcotiques; narcotiques de synthèse sur

ordonnance; nectars de fruits pour diabétiques à usage médical;

nématicides; nervins; nettoyants antibactériens; nettoyants

antiseptiques; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilettes;

nettoyants désinfectants pour salles de bain; nettoyants

médicamenteux pour la peau et les plaies; nourriture homogénéisée à

usage médical; nourriture lyophilisée à usage médical; nutraceutiques

à usage thérapeutique; nutraceutiques utilisés comme compléments

diététiques; onguents anti-inflammatoires; onguents anti-inflammatoires

homéopathiques; onguents antiseptiques; onguents à usage

pharmaceutique; onguents à usage vétérinaire; onguents mentholés

médicamenteux polyvalents; onguents mercuriels; onguents mercuriels

à usage médical; onguents pour le traitement des érythèmes fessiers;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; ouate hydrophile;

ovicides; oxygène à usage médical; oxygène à usage vétérinaire;

oxygène solide à usage médical; oxytociques; pain à faible teneur en

sel conçu pour un usage médical; pain pour diabétiques à usage

médical; pains enrichis en vitamines à usage thérapeutique;

pansements adhésifs; pansements de gaze stérilisés; pansements de

premiers secours; pansements en film transparent; pansements

hémostatiques résorbables pour petites blessures cutanées;

pansements liquides; pansements liquides antiseptiques; pansements

liquides en sprays; pansements liquides pour plaies cutanées;

pansements pour les brûlures; pansements pour plaies; pansements

stériles; pansements stériles pour brûlures; pansements stériles pour

plaies; papier antimite; papier à sinapismes; papier de nitrocellulose

pour le diagnostic vétérinaire; papier réactif à usage médical; papier

réactif à usage médical ou vétérinaire; papier réactif à usage

vétérinaire; paracétamol; parasiticides; parasiticides à usage médical;

pastilles à usage pharmaceutique; pastilles contre la toux; pastilles de

sel ammoniac; pastilles médicamenteuses; pastilles pour la gorge;

pastilles pour la gorge au miel à base de plantes; patchs adhésifs à

usage chirurgical; patchs adhésifs à usage médical; patchs

anti-moustiques pour bébés; patchs cutanés adhésifs à usage médical;

patchs cutanés transdermiques pour l'administration de produits

pharmaceutiques; patchs de compléments vitaminiques; patchs de

diagnostic à appliquer sur la peau pour dépister les allergies; patchs de

diagnostic à appliquer sur la peau pour détecter les réactions

allergiques; patchs de nicotine pour le sevrage tabagique; patchs

pharmaceutiques transdermiques imprégnés d'insectifuge; patchs

transdermiques adhésifs à usage médical; patchs transdermiques

contenant de préparations pharmaceutiques; patchs transdermiques

5 contenant de préparations pharmaceutiques à appliquer sur la peau;

patchs transdermiques pour l'administration de produits

pharmaceutiques; patchs transdermiques pour le traitement de
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contusions et d'entorses; patchs transdermiques pour le traitement de

faibles niveaux de testostérone; patchs transdermiques pour le

traitement de la ménopause; patchs transdermiques pour le traitement

de la perte de poids; patchs transdermiques pour le traitement de

traumatismes et de gonflements; patchs transdermiques pour

traitements médicaux; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration d'anesthésique; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration de CDB; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration de compléments alimentaires; patchs transdermiques

qui facilitent l'administration de marijuana à usage médical; patchs

transdermiques qui facilitent l'administration de produits nutraceutiques;

patchs transdermiques qui facilitent l'administration de vitamines;

patchs transdermiques utilisés dans le traitement de carences en

vitamines; patchs transdermiques utilisés pour le traitement de

douleurs musculaires et articulaires; patchs transdermiques utilisés

pour le traitement de la douleur physique; patchs transdermiques

utilisés pour le traitement du soulagement de la douleur; pâte adhésive

destinée à piéger et tuer les souris; pâte de jujube; pâtes dentifrices

médicamenteuses; peau de donneur humain transformée pour le

remplacement de tissus mous; pectine à usage pharmaceutique;

pepsines à usage pharmaceutique; peptides de synthèse à usage

pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pesticides agricoles;

pesticides à usage domestique; pesticides à usage horticole; pesticides

à usage industriel; phagostimulants pour animaux; pharmacies

portables garnies à usage vétérinaire; pharmacies portatives;

pharmacies portatives à usage domestique; pharmacies portatives pour

animaux de compagnie; phénol à usage pharmaceutique; phéromones

à usage médical; phéromones synthétiques à usage médical;

phosphates à usage pharmaceutique; phytocompléments; pilules à

base de plantes pour le traitement du diabète; pilules amaigrissantes;

pilules antioxydantes; pilules à usage pharmaceutique; pilules

autobronzantes; pilules coupe-faim; pilules pour le traitement

d'acouphènes; plantes médicinales séchées ou conservées; plasma

sanguin; plâtre dentaire; plâtre dentaire à haute résistance; plâtre

dentaire [plâtre de pierre dure]; poches pour lavages internes

préremplies contenant des préparations nettoyantes

médicamenteuses; poisons; poisons à base de strychnine; poisons

bactériens; pollen d'abeilles en tant que compléments alimentaires;

pollen d'abeilles transformé à usage médicinal ou thérapeutique;

polygonatum sibiricum à usage pharmaceutique; pommades à base de

plantes contre les lésions cutanées des animaux de compagnie;

pommades antibiotiques; pommades antihémorroïdaires; pommades

antiprurigineuses à base de plantes

5 pour animaux de compagnie; pommades antipruritiques; pommades

à usage médical; pommades médicamenteuses contre l'érythème

fessier; pommades médicamenteuses pour le traitement d'affections

dermatologiques; porcelaine pour prothèses dentaires; potions

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

poudre de pyrèthre; poudres anti-puces; poudres anti-puces pour

animaux; poudres de pseudoginseng à usage médical; poudres

médicamenteuses pour bébés; poudres médicamenteuses pour le

corps; poudres médicamenteuses pour les pieds; poudres ou boissons

diététiques à usage médical, utilisées comme substituts de repas;

poudres pour tuer les puces sur les animaux; poudres utilisées comme

substituts de repas à usage médical; poudres utilisées dans le

traitement du pied d'athlète; préparations à base de progestérone;

préparations à base de sarkomycine; préparations à base de

testostérone; préparations albumineuses à usage médical;

préparations alimentaires diététiques à usage médical; préparations

alimentaires pour bébés et enfants en bas âge; préparations

alimentaires pour bébés et nourrissons; préparations alimentaires pour

nourrissons; préparations analgésiques; préparations antalgiques;

préparations antibactériennes; préparations antibactériennes à usage

vétérinaire; préparations antibiotiques; préparations antifongiques;

préparations antihémorroïdaires; préparations anti-infectieux à usage

vétérinaire; préparations anti-inflammatoires; préparations

anti-inflammatoires et antipyrétiques; préparations antimicrobiennes

contre la décomposition microbiologique; préparations antimoustiques

destinées à être appliquées sur des moustiquaires; préparations

antipyrétiques; préparations anti-sarcome; préparations antiseptiques;

préparations antiseptiques pour le lavage; préparations antiseptiques

pour le soin des plaies; préparations antiseptiques pour le soin du

corps; préparations antituberculeuses; préparations assainissantes à

usage hospitalier; préparations assainissantes à usage ménager;

préparations assainissantes pour les mains; préparations

assainissantes pour les ongles; préparations au menthol pour bains de

vapeur pour bébés; préparations au menthol pour le bain à usage

médical; préparations à usage en naturopathie; préparations à usage

ophtalmique; préparations aux plantes à usage médical; préparations

bactériennes à usage médical; préparations bactériennes à usage

médical ou vétérinaire; préparations bactériennes à usage vétérinaire;

préparations bactériologiques à usage médical; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage vétérinaire; préparations biochimiques à

usage médical; préparations biochimiques à usage médical ou

vétérinaire; préparations biochimiques à usage vétérinaire;

préparations biologiques à usage médical; préparations biologiques à

usage médical ou vétérinaire; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations biologiques pour des cultures cellulaires à

usage

5 médical; préparations biologiques utilisées dans le traitement de

cancers; préparations biotechnologiques à usage médical; préparations

caféinées à usage médical; préparations caféinées en tant que

stimulants; préparations capillaires médicamenteuses; préparations

chimico-pharmaceutiques; préparations chimiques à usage médical;

préparations chimiques à usage médical destinées à la conservation et

au stockage d'organes humains; préparations chimiques à usage

médical et vétérinaire; préparations chimiques à usage médical ou

vétérinaire; préparations chimiques à usage médicinal; préparations
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chimiques à usage pharmaceutique; préparations chimiques à usage

sanitaire; préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations

chimiques contenant des enzymes à usage médical; préparations

chimiques contenant des enzymes à usage pharmaceutique;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; préparations

chimiques pour le traitement de la nielle; préparations chimiques pour

le traitement des maladies de la vigne; préparations chimiques pour le

traitement des maladies des plantes; préparations chimiques pour le

traitement des maladies des plantes céréalières; préparations

chimiques pour le traitement d'infections pathogènes des plantes;

préparations chimiques pour le traitement du mildiou; préparations

contenant de la chondroïtine; préparations contenant de la lysine;

préparations contenant de la méthionine; préparations contenant de la

pénicilline; préparations contenant de la streptomycine; préparations

contenant de la tétracycline; préparations contenant de la thréonine;

préparations contenant de la trichomycine; préparations contenant de

l'érythromycine; préparations contenant des alcaloïdes de l'opium;

préparations contenant des hormones hypophysaires; préparations

contenant des hormones pancréatiques; préparations contenant des

hormones surrénales; préparations contenant des hormones

thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations contenant des

sulfamides; préparations contenant du chloramphénicol; préparations

contenant du potassium à usage pharmaceutique; préparations

contenant du tryptophane; préparations contraceptives; préparations

contre le mal des transports; préparations d'acides aminés à usage

médical; préparations d'acides aminés à usage vétérinaire;

préparations d'alcaloïdes de coca à usage médical; préparations d'aloe

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

thérapeutique; préparations d'androgènes; préparations d'aseptisation;

préparations de bismuth à usage pharmaceutique; préparations de

diagnostic à base de polymères dendrimériques, à usage médical;

préparations de diagnostic à base de polymères dendrimériques, à

usage vétérinaire; préparations de diagnostic à usage médical et

pharmaceutique; préparations de diagnostic à usage médical pour le

diagnostic in vivo; préparations de diagnostic à usage pour des tests

gynécologiques; préparations de diagnostic et de traitement de troubles

liés à la reproduction sexuée

(300)

235962
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031
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01 LOT EL HILAL 82 QUARTIER ESSALAM BP; 3282

EL JADIDA

MA

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

3 cirages et crèmes pour le bois; cirages et crèmes pour le cuir;

cirages et crèmes pour métaux; cirages et crèmes pour vinyle; cirages

pour bottes; cirages pour chaussures; cirages pour guitares; cirages

pour le cuir; cire à chaussures; cire à épiler; cire à moustaches; cire

antidérapante pour planchers; cire à parquet; cire à polir; cire de

carnauba à polir pour l'automobile; cire de carnauba destinée au

polissage à usage marin; cire pour cordonniers; cire pour la

blanchisserie; cire pour tailleurs; cire pour tailleurs et poix pour

cordonniers; cire pour voiture; cire pour voiture contenant du mastic de

peinture; cires pour automobiles; cires pour guitares; cires pour le

coiffage des cheveux; cires pour le massage, autres qu'à usage

médical; cires pour les cheveux; cires pour le soin des cheveux; cires

pour meubles; cires pour sols; cold-creams; cold-creams à usage

cosmétique; colle à postiches; colles à postiches à usage cosmétique;

colorants pour la lessive des vêtements; colorants pour la lessive et le

blanchissage des vêtements; colorants pour la toilette; colorants pour

le blanchissage des vêtements; colorants pour les lèvres; colorants

pour les lèvres à usage cosmétique; colorants pour les lèvres [produits

cosmétiques]; composés de polissage; compositions pour éclaircir la

peau [cosmétiques]; compositions pour enlever les peintures, laques et

vernis; compositions pour l'élimination de laques; compositions pour

l'élimination de peintures; compositions pour le polissage de sols;

compresses oculaires à usage cosmétique; comprimés de dentifrice

compact; cônes de pin parfumés; corindon [abrasif]; correcteur facial;

correcteurs destinés à camoufler les boutons et imperfections;

correcteurs pour les yeux; correcteurs pour rides et ridules du visage;

cosmétiques; cosmétiques à base de cannabis; cosmétiques à base de

chanvre; cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; cosmétiques

à usage décoratif; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques

écologiques; cosmétiques et préparations cosmétiques; cosmétiques et

préparations de soins personnels; cosmétiques et produits de

maquillage; cosmétiques et produits de toilette; cosmétiques naturels;

cosmétiques organiques; cosmétiques pour animaux; cosmétiques

pour cils; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour le bronzage de

la peau; cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques pour les lèvres;

cosmétiques pour le soin du corps; cosmétiques pour les sourcils;

cosmétiques pour poudriers; cosmétiques sous forme de lotions; coton

imprégné de préparations démaquillantes; couches de base pour les

ongles [produits cosmétiques]; couches de modelage pour façonner les

ongles [cosmétiques]; craie pour le nettoyage; craies à usage

cosmétique; craies pour le maquillage; crayons à usage cosmétique;
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crayons à yeux cosmétiques; crayons de maquillage; crayons eye-liner;

crayons pour les lèvres; crayons pour les paupières; crayons pour les

sourcils; crayons pour les yeux; crème pour blanchir la peau; crème

pour le lavage

3 des mains; crèmes à cirer les chaussures; crèmes à cuticules;

crèmes anticellulite; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes

antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes

anti-vieillissement; crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique;

crèmes à polir; crèmes après-rasage; crèmes après-rasage non

médicamenteuses; crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage

cosmétique; crèmes à raser; crèmes au rétinol à usage cosmétique;

crèmes autobronzantes; crèmes avant-rasage; crèmes [baumes]

anti-imperfections; crèmes baumes de beauté; crèmes biologiques

lissantes pour le visage; crèmes bronzantes; crèmes capillaires;

crèmes capillaires à usage cosmétique; crèmes contre les taches de

rousseur; crèmes contre les taches de rousseur [à usage cosmétique];

crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques à base d'extraits de plantes;

crèmes cosmétiques détoxifiantes fito-actives; crèmes cosmétiques

nourrissantes; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes

cosmétiques pour le traitement des lèvres; crèmes cosmétiques pour

peaux sèches; crèmes cosmétiques pour raffermir la peau; crèmes

cosmétiques pour tonifier la peau; crèmes d'aromathérapie; crèmes de

bain; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour le visage et le corps;

crèmes de beauté pour soins corporels; crèmes de blanchiment des

dents; crèmes de douche; crèmes démaquillantes; crèmes de

massage, autres qu'à usage médical; crèmes de massage

cosmétiques; crèmes de massage non médicamenteuses; crèmes de

nuit; crèmes dépilatoires; crèmes de protection pour les cheveux;

crèmes de protection pour les cheveux, non médicamenteuses; crèmes

de protection solaire; crèmes de protection solaire à usage cosmétique;

crèmes de pureté; crèmes de soin pour la peau autres qu'à usage

médical; crèmes de soin pour la peau, non médicamenteuses; crèmes

de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique;

crèmes de soins cosmétiques; crèmes d'hydratation intensive; crèmes

écrans solaires; crèmes écrans solaires à usage cosmétique; crèmes

et lotions parfumées pour le corps; crèmes évanescentes; crèmes

exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; crèmes, huiles,

lotions, sprays, crayons et baumes à usage cosmétique; crèmes

hydratantes à base de chanvre; crèmes hydratantes après-rasage;

crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; crèmes, lotions et

autres préparations bronzantes à usage cosmétique; crèmes, lotions et

gels hydratants; crèmes, lotions, gels et laits démaquillants; crèmes

multi-actives pour le contour des yeux; crèmes nettoyantes; crèmes

nettoyantes à usage cosmétique; crèmes nettoyantes non

médicamenteuses à usage personnel; crèmes nettoyantes pour la

peau; crèmes nettoyantes pour la peau [non médicamenteuses];

crèmes nettoyantes [produits cosmétiques]; crèmes non

médicamenteuses contre l'érythème fessier; crèmes non

médicamenteuses pour adoucir la peau; crèmes non médicamenteuses

pour apaiser la peau; crèmes non médicamenteuses pour blanchir la

peau; crèmes non médicamenteuses

5 d'intérieur en spray; désodorisants d'intérieur en tant que

désodorisants d'atmosphère; désodorisants ménagers; désodorisants

pour automobiles; désodorisants pour bacs à litière; désodorisants pour

bacs à litière d'animaux de compagnie; désodorisants pour bacs à

litière d'animaux d'intérieur; désodorisants pour broyeurs de déchets;

désodorisants pour chaussures; désodorisants pour tapis;

désodorisants pour tapis et préparations neutralisantes d'odeurs;

désodorisants pour textiles; désodorisants pour toilettes [W.-C.];

désodorisants pour vêtements; désodorisants pour vêtements ou

matières textiles; désodorisants pour voitures; détergents à usage

vétérinaire; détergents [détersifs] à usage médical; détergents

germicides; diaphorétiques; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; disques anti-cors; diurétiques;

doublures de couches en papier; douches médicamenteuses; drogues

à usage médical; drogues à usage pharmaceutique; droguiers de

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

mer pour bains médicinaux; eaux enrichies en éléments nutritionnels à

usage médical; eaux enrichies en vitamines à usage médical; eaux

minérales à usage médical; eaux thermales; ébauches dentaires;

ébauches dentaires en zircon; échantillons de dosage d'analyses à

usage médical et pharmaceutique; écorce d'angosture à usage

médical; écorce de condurango; écorce de croton; écorce de croton à

usage médical; écorce de manglier à usage pharmaceutique; écorce

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

pharmaceutique; écouvillons imprégnés d'alcool à usage médical;

écouvillons imprégnés d'une solution médicamentée; écouvillons

pharyngés; ejiao [gélatine de peau d'âne] pour usage dans la médecine

chinoise; électrolytes à usage médical; élixirs [préparations

pharmaceutiques]; émétiques [vomitifs]; emménagogues; émollients à

usage médical; émollients fécaux; emplâtres; emplâtres adhésifs à

usage médical; emplâtres analgésiques anti-inflammatoires; emplâtres

chirurgicaux; emplâtres, matériel pour pansements; emplâtres

médicamenteux; emplâtres médicaux et chirurgicaux; encens répulsif

pour insectes; encens répulsifs contre les moustiques; enveloppements

de boues phytothérapeutiques; enveloppes d'hygiène [bandages pour

pansements]; enveloppes hygiène [couches]; enveloppes hygiène

[couches pour animaux de compagnie]; enveloppes hygiéniques

[articles pour l'hygiène féminine]; enzymes à usage médical; enzymes

à usage vétérinaire; enzymes humaines recombinantes en tant que

préparations biochimiques à usage médical; enzymes humaines

recombinantes métabolisant de médicaments en tant que préparations

biochimiques à usage médical; enzymes recombinantes en tant que

préparations biochimiques à usage vétérinaire; enzymes

recombinantes métabolisants de médicament en tant que préparations

biochimiques à usage vétérinaire; épinéphrine vendue dans des

injecteurs préremplis; éponges contraceptives; éponges imprégnées

d'antiseptiques;

5 éponges imprégnées de désinfectant; éponges imprégnées de
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produits chimiques désinfectants pour usage dans les hôpitaux;

éponges imprégnées de produits chimiques désinfectants pour usage

en laboratoires; éponges imprégnées de produits chimiques

désinfectants pour usage sur les sièges de toilettes; éponges

vulnéraires; érythropoïétine humaine recombinante en tant que

médicament biopharmaceutique; essence d'aneth à usage médical;

essence de térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage

pharmaceutique; esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthanol

à usage pharmaceutique; éthers à usage pharmaceutique; éthers de

cellulose à usage pharmaceutique; étoffes pour pansements;

eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à usage

pharmaceutique; expectorants; expectorants antitussifs; extraits de

houblon à usage pharmaceutique; extraits de levure à usage médical;

extraits de levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique;

extraits de levure à usage pharmaceutique; extraits de levure à usage

vétérinaire; extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à

usage médicinal; extraits de plantes à usage pharmaceutique; extraits

de plantes médicinales; extraits de plantes médicinales à usage

médical; extraits de tabac [insecticides]; extraits d'herbes et de plantes

à usage médicinal; facettes dentaires; facettes dentaires utilisées pour

la restauration dentaire; facteurs de coagulation humaine; facteurs de

coagulation humaine en tant que préparations pharmaceutiques;

facteurs de coagulation humaine [préparations pharmaceutiques];

farine de lin à usage pharmaceutique; farine de poisson à usage

pharmaceutique; farines à usage pharmaceutique; farines lactées pour

bébés; fébrifuges; fécondostimulants; fenouil à usage médical;

ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage

pharmaceutique; fibres alimentaires; fibres alimentaires destinées à

être utilisées comme ingrédient pour la fabrication de compléments

alimentaires; fibres alimentaires favorisant la digestion; fibres

alimentaires pour le traitement de la constipation; fibres de graine de lin

moulue en tant que compléments alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fluides abrasifs à usage dentaire; fluides intraveineux

pour la nutrition; fluides intraveineux pour la réhydratation; fluides

intraveineux utilisés pour l'administration de préparations

pharmaceutiques; fongicides; fongicides à usage agricole; fongicides à

usage domestique; fongicides à usage horticole; fongicides

biologiques; fongicides, herbicides; formulations bactériennes

probiotiques à usage médical; formulations bactériennes probiotiques à

usage vétérinaire; formulations de vitamines pour l'alimentation

humaine; formulations pour la lutte contre les nuisibles; formule de lait

pour bébé; formules sans lactose pour nourrissons; fraction de protéine

plasmatique (humaine); frittes en céramiques dentaires; fruits séchés

du buis chinois pour la médecine chinoise; fumigants; gaïacol à usage

pharmaceutique;

35 de sportifs; gestion d'affaires pour musiciens; gestion d'artistes de

spectacle et d'artistes interprètes; gestion d'artistes interprètes; gestion

d'artistes interprètes ou exécutants; gestion de bases de données;

gestion de centres d'appels téléphoniques pour des tiers; gestion de

comptes de vente; gestion de coûts dans le secteur médical; gestion de

documents financiers; gestion de dossiers et fichiers individuels

d'antécédents médicaux; gestion de fichiers centraux; gestion de

fichiers commerciaux informatiques; gestion de fichiers d'affaires;

gestion de fichiers en matière fiscale; gestion de fichiers et dossiers

afférents à l'état de santé d'individus; gestion de fichiers informatisés;

gestion de la vente de biens immobiliers; gestion de marques; gestion

de personnel; gestion de processus opérationnels; gestion de

programmes visant à promouvoir l'activité hôtelière; gestion de

ressources humaines dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines en tant que services de

pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

entreprises à but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les entreprises à

but non lucratif en tant que services de pépinières d'entreprises;

gestion de ressources humaines pour les entreprises start-ups dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les freelances dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les freelances en

tant que services d'incubation d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines

pour les petites entreprises dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les petites

entreprises en tant que services de pépinières d'entreprises; gestion

des affaires commerciales, administration et information; gestion des

affaires commerciales et marketing de marques pour les entreprises et

les particuliers; gestion des affaires ou des activités commerciales

d'une entreprise industrielle ou commerciale; gestion des coûts; gestion

des coûts de soins de santé; gestion des ressources en personnel;

gestion des ressources humaines; gestion de stocks de pièces et

composants pour fabricants et fournisseurs; gestion de stocks

informatisée; gestion d'informations commerciales; gestion du service

client; gestion et compilation de bases de données informatiques;

gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de

fichiers centraux; gestion informatisée de fichiers centraux et de fichiers

commerciaux; gestion informatisée de registres; gestion informatisée

de services administratifs; gestion, organisation et administration des

affaires commerciales; immatriculation de véhicules et transfert des

documents de véhicules; informations commerciales par le biais

35 d'applications mobiles; informations commerciales sur des

méthodes de vente; informations dans le domaine du marketing;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs [conseils

aux consommateurs en magasin]; informations et renseignements

commerciaux; informations sur le classement des ventes de produits;

informations sur les méthodes des vente; information sur les ventes de

produits; inventaire des marchandises; investigations pour affaires;

loacation d'imprimantes d'étiquettes [machines de bureau]; location de

distributeurs automatiques; location de machines à écrire; location de

machines à écrire et copieurs; location de machines et d'appareils de
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bureau; location de matériel publicitaire; location de panneaux à buts

publicitaires; location de panneaux publicitaires; location de panneaux

publicitaires numériques; location de photocopieurs; location

d'équipement publicitaire; location d'équipements de bureau; location

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail; location

d'espaces publicitaires; location d'espaces publicitaires sur des sites

Web; location d'espaces publicitaires sur Internet pour des annonces

d'emploi; location de stands de vente; location de temps publicitaire sur

tout moyen de communication; location d'imprimantes à jet d'encre

[machines de bureau]; location d'imprimantes laser [machines de

bureau]; location d'imprimantes [machines de bureau]; location

d'imprimantes thermiques [machines de bureau]; louage des services

d'employés; maintenance de fichiers et dossiers médicaux de patients;

management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing

d'affiliation; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; marketing

de biens immobiliers; marketing de recommandation; marketing des

produits et services de tiers; marketing des réseaux sociaux; marketing

d'influence; marketing en ligne; marketing financier; marketing

numérique; marketing sur Internet; merchandising de produits;

merchandising de produits pour des tiers; mise à disposition d'activités

de leads de vente pour des tiers; mise à disposition d'activités de leads

marketing pour des tiers; mise à disposition d'assistance administrative

auprès de pharmacies pour la gestion de stocks de substances

médicamenteuses; mise à disposition d'assistance dans le domaine de

la planification et la gestion des affaires; mise à disposition de conseils

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; mise à disposition de conseils en marketing

dans le domaine des médias sociaux; mise à disposition de conseils et

de recommandations aux consommateurs de produits à des fins

commerciales; mise à disposition de documents de transport pour des

tiers [services administratifs]; mise à disposition de guides publicitaires

interrogeables en ligne; mise à disposition de leads de vente et de

location pour des tiers dans le domaine des appartements de luxe;

mise à disposition

35 des articles et préparations vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles pour la couture; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des bagages; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des batteries de cuisine; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des bières; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des boissons alcoolisées à l'exception des

bières; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

boissons sans alcool; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des combustibles; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des confiseries; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des contenus

enregistrés; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des crèmes glacées; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des décorations de fête;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

desserts; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des dispositifs d'éclairage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des dispositifs de navigation; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des dispositifs pour la protection de

l'ouïe; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements agricoles; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements d'assainissement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de chauffage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements de congélation; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des équipements de construction;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de physiothérapie; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements de refroidissement; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des équipements de sport;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements de terrassement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins

35 de vente en gros en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des fourrages pour animaux; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 en ligne proposant des instruments de musique;

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 en ligne proposant des
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instruments horlogers; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des jeux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des jouets; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des litières pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des logiciels informatiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

matériels pour artistes; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des meubles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des œuvres d'art; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des ordinateurs à porter

sur soi; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

outils à fonctionnement manuel pour la construction; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des parapluies; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations de

nettoyage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations diététiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

3 pour éclaircir la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau;

crèmes non médicamenteuses pour la protection de la peau; crèmes

non médicamenteuses pour le gommage du visage; crèmes non

médicamenteuses pour les pieds; crèmes non médicamenteuses pour

les soins du cuir chevelu; crèmes non médicamenteuses pour

l'hydratation de la peau; crèmes non médicamenteuses pour l'hydrater

la peau; crèmes parfumées; crèmes parfumées à usage cosmétique;

crèmes parfumées pour le corps; crèmes pour atténuer les taches

séniles; crèmes pour atténuer les taches séniles à usage cosmétique;

crèmes pour bottes; crèmes pour chaussures; crèmes pour chaussures

et bottes; crèmes pour éclaircir la peau; crèmes pour la peau; crèmes

pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau non

médicamenteuses à base d'huiles essentielles pour l'aromathérapie;

crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique;

crèmes pour le corps [cosmétiques]; crèmes pour le cuir; crèmes pour

les lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; crèmes pour

les mains; crèmes pour les mains à base de chanvre; crèmes pour les

mains à usage cosmétique; crèmes pour les ongles; crèmes pour les

ongles à usage cosmétique; crèmes pour les yeux; crèmes pour les

yeux à usage cosmétique; crèmes pour le visage; crèmes pour le

visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage [cosmétiques];

crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps à

usage cosmétique; crèmes pour peaux claires; crèmes pour peaux

claires à usage cosmétique; crèmes raffermissantes contour des yeux

à usage cosmétique; crèmes raffermissantes pour le corps; crèmes

régénératrices; crèmes réparatrices émollientes pour les soins

quotidiens de la peau; crèmes réparatrices pour la peau à usage

cosmétique; crèmes réparatrices pour le contour des yeux; crèmes

revitalisantes pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage

cosmétique; crèmes solaires pour bébés; crèmes teintées pour la peau;

crèmes tonifiantes [cosmétiques]; crèmes topiques aux plantes pour

raffermir et embellir les seins; cristaux de soude pour le nettoyage;

cristaux pour le bain; cristaux pour le bain à usage cosmétique; cristaux

pour le bain, autres qu'à usage médical; décalcomanies pour les

ongles; décapants; décapants pour cire à parquet; décolorants à usage

cosmétique; démaquillants pour les yeux; dentifrice facile à avaler;

dentifrices; dentifrices autres qu'à usage médical; dentifrices et produits

pour bains de bouche; dentifrices et produits pour bains de bouche non

médicamenteux; dentifrices liquides; dentifrices non médicamenteux;

dentifrices sous forme de chewing-gums; déodorants à base de

chanvre pour êtres humains; déodorants à bille [articles de toilette];

déodorants à usage personnel; déodorants à usage personnel et pour

animaux; déodorants à usage personnel [parfumerie]; déodorants

contre la transpiration; déodorants d'alun; déodorants et

antitranspirants à usage personnel; déodorants féminins en spray;

déodorants [parfumerie];

3 déodorants pour animaux; déodorants pour animaux de compagnie;

déodorants pour êtres humains; déodorants pour le corps; déodorants

pour le corps [produits de parfumerie]; déodorants pour le corps sous

forme de comprimés; déodorants pour les pieds en spray; déodorants

pour pieds; déodorants pour soins corporels; dépilatoires; détachants;

détachants pour souillures d'animaux domestiques; détachants sous

forme de bâtonnet; détartrants à la chaux; détartrants à usage

domestique; détergents à base de pétrole [à usage domestique];

détergents à base de silicium; détergents à usage domestique;

détergents à usage domestique ayant des propriétés désinfectantes;

détergents commerciaux pour lessive; détergents [détersifs] autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage

médical; détergents en poudre pour la lessive; détergents liquides pour

lave-vaisselle; détergents pour automobiles; détergents pour cuvettes

de toilettes; détergents pour la lessive; détergents pour la vaisselle;

détergents pour laver la vaisselle; détergents pour lave-vaisselle;

détergents pour le cuir; détergents pour le lavage de voitures et de

camions; détergents pour le nettoyage autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication; détergents pour le nettoyage du linge

à usage domestique; détergents pour voitures; détergents savonneux à

usage domestique; détergents sous forme de gel pour lave-vaisselle;

détergents sous forme de poudre pour lave-vaisselle; diamantine

[abrasif]; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance; diffuseurs à

roseaux; diffuseurs de roseau se composant d'huiles de senteur dans

un récipient et comprenant des roseaux; disques de coton à usage

cosmétique; disques démaquillants en coton; disques démaquillants en

coton hydrophile; disques imprégnés de préparations de démaquillage;

dissolvants de vernis à ongles [cosmétiques]; dissolvants pour adhésifs

[décapants]; dissolvants pour colles [autres qu'à usage industriel];
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dissolvants pour vernis à ongles; distillats de plantes; distillats d'herbes;

douches non médicamenteuses; durcisseurs d'ongles [cosmétiques];

durcisseurs pour ongles; eau de Cologne; eau de fleur d'oranger à

usage cosmétique; eau de fleur d'oranger [distillats d'herbes]; eau de

Javel; eau de Javel à usage domestique; eau de Javel pour le

nettoyage; eau de lavande; eau de parfum; eau de rose [distillats

d'herbes]; eau de toilette contenant de l'huile de serpent; eau

micellaire; eau micellaire pour le nettoyage; eau minérale pour le corps

et le visage en brumisateurs; eau oxygénée pour les cheveux; eaux de

Cologne après-rasage; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques;

eaux de senteur; eaux de toilette; eaux de toilette et eaux de Cologne;

eaux de toilette parfumées; eaux parfumées pour le linge; écorce de

quillaja pour le lavage; écran solaire [cosmétiques]; écrans solaires;

écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires pour bébés;

écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires sous forme de bâtons;

écrans

5 galactagogues; ganoderme luisant à usage pharmaceutique;

gargarismes à usage médical; garnitures en papier pour le change du

bébé; garnitures jetables en papier ou cellulose pour le change du

bébé; garnitures jetables pour le change du bébé; gaz à usage

dentaire; gaz à usage médical; gaze à usage médical; gaze pour

pansements; gazes imprégnées de crèmes médicamenteuses; gazes

imprégnées de lotions antibactériennes; gazes imprégnées de

préparations antibactériennes; gaz et mélanges de gaz utilisés en

imagerie médicale; gélatine à usage médical; gelée de pétrole à usage

médical; gelée de pétrole à usage médical et vétérinaire; gelée de

pétrole à usage médical ou vétérinaire; gelée de pétrole à usage

vétérinaire; gelée royale à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels à l'aloe vera à usage thérapeutique; gels

anti-adhérence utilisés avec des dispositifs de drainage de plaies; gels

antibactériens; gels anti-inflammatoires; gels assainissants

antibactériens pour la peau à base d'alcool; gels à usage

dermatologique; gels corporels à usage pharmaceutique; gels, crèmes

et solutions à usage dermatologique; gels de massage à usage

médical; gels de nettoyage dentaire médicamenteux; gels

dermatologiques à base de cortisone; gels désodorisants

d'atmosphère; gels de stimulation sexuelle; gels exfoliants,

médicamenteux; gels lubrifiants à usage personnel; gels

médicamenteux pour le corps; gels médicamenteux pour soins

buccaux; gels médicamenteux pour soins buccaux à appliquer sur la

brosse à dents; gels pour premiers soins à usage topique; gels

topiques à usage médical ou thérapeutique; gélules amaigrissantes;

gélules anti-allergies; gélules aux plantes pour l'agrandissement

pénien; gélules de gélatine pour produits pharmaceutiques; gélules

vides à usage pharmaceutique; gélules vides pour dose unitaire à

usage pharmaceutique; gélules vides pour produits pharmaceutiques;

gentiane à usage pharmaceutique; germicides; germicides pour

l'agriculture; ginseng à usage médicinal; glu contre les mouches;

glucose à usage médical; glycérine à usage médical;

glycérophosphates; gomme à mâcher médicamenteuse; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à saveur de

menthe à usage médical; gommes à mâcher à usage médical; gommes

à mâcher sans sucre à usage médical; gommes à usage médical;

gommes-guttes à usage médical; gouttes auriculaires; gouttes nasales

à usage médical; gouttes nasales pour le traitement des allergies;

gouttes oculaires; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage médical ou

vétérinaire; graisses à usage vétérinaire; gravier destiné à faciliter la

digestion des oiseaux; greffons artériels; greffons de peau; greffons

[tissus vivants]; greffons vasculaires [tissus vivants]; gypse à usage

dentaire; hamamélis; hématogène; hémoglobine; hémostatiques à

usage médical; herbes à fumer à usage médical; herbes et boissons à

base de plantes à usage médicinal; herbes médicinales; herbes

5 médicinales traditionnelles chinoises; herbicides; herbicides

aquatiques; herbicides à usage agricole; herbicides à usage

domestique; herbicides biologiques; herbicides pour étangs; hormones

à usage médical; hormones à usage vétérinaire; hormones de

croissance humaine; huile camphrée à usage médical; huile d'amandes

douces à usage pharmaceutique; huile de chanvre à usage vétérinaire;

huile de foie de morue; huile de foie de morue en gélules; huile de foie

de morue en gouttes; huile de moutarde à usage médical; huile de ricin

à usage médical; huile d'onagre à usage médical; huiles

antirhumatismaux; huiles à usage médical; huiles contre les taons;

huiles de coco à usage médical; huiles de massage médicamenteuses;

huiles de poisson comestibles à usage médical; huiles de poissons à

usage médical; huiles de qingliang [baumes à usage médical]; huiles

de soin de la peau, médicamenteuses; huiles médicamenteuses pour

bébés; huiles pour le traitement de rhumatose; huiles pour le traitement

de rhumes; huiles pour le traitement des mycoses; huiles pour le

traitement des mycoses des ongles; huiles pour le traitement des

rhumatismes; hydrastine; hydrastinine; hydratants vaginaux;

hydrocortisone; hydrolysats de protéines de lactosérum [compléments

diététiques]; hydrolysats de protéines de lactosérum en tant que

compléments diététiques; hypno-sédatifs; hypocholestérolémiants;

ibuprofène; ibuprofène en tant qu'analgésique par voie orale;

idodoforme [antiseptique]; immunoglobuline humaine; immunoglobuline

humaine en tant que préparations pharmaceutiques; immunoglobuline

humaine [préparations pharmaceutiques]; immunostimulants; implants

biodégradables pour la régénération tissulaire guidée; implants

biologiques; implants biologiques comprenant des tissus conjonctifs

humains ou animaux; implants chirurgicaux composés de tissus

vivants; implants chirurgicaux issus de la culture de cellules souches;

inducteurs de l'érection [préparations pharmaceutiques]; infusions aux

plantes médicinales; infusions médicinales; inhibiteurs calciques;

injecteurs d'insuline vendus pleins; insecticides; insecticides à usage

agricole; insecticides à usage domestique; insectifuges; insectifuges à

utiliser sur les êtres humains; insectifuges sous forme de bougies;

insectifuges sous forme de pétrole lampant; inserts en bambou

spécialement conçus pour couches pour bébés réutilisables; inserts en

chanvre spécialement conçus pour couches pour bébés réutilisables;
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inserts en microfibres spécialement conçus pour couches pour bébés

réutilisables; inserts en tissu spécialement conçus pour couches pour

bébés réutilisables; insuline; insuline vendue dans des seringues

préremplies; iode à usage pharmaceutique; iodoforme; iodures alcalins

à usage pharmaceutique; iodures à usage pharmaceutique; isolats de

protéines de lactosérum [compléments diététiques]; isolats de

protéines de lactosérum en tant que compléments diététiques; isotopes

à usage médical; jalap; kits de collecte d'échantillons utilisés pour

35 de leads de vente et de location pour des tiers dans le domaine

des voitures neuves; mise à disposition de leads de vente pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads de vente pour des

tiers; mise à disposition de leads de vente pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads de vente pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

financier; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

génie civil; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de leads marketing pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads marketing pour des

tiers; mise à disposition de leads marketing pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads marketing pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads marketing pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads marketing pour le secteur

financier; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

du génie civil; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de marketing d'influence; mise à

disposition d'entreprises commerciales d'une assistance opérationnelle

et à la gestion commerciale; mise à disposition de personnel

temporaire de soutien de bureau; mise à disposition de rapports de

marketing; mise à disposition de recommandations de produits aux

consommateurs à usage commercial; mise à disposition de

recommandations de produits de consommation; mise à disposition

des classements d'utilisateurs à des fins commerciales; mise à

disposition des classements d'utilisateurs à des fins commerciales ou

publicitaires; mise à disposition des classements d'utilisateurs à des

fins publicitaires; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des

fins commerciales; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des

fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition de services

administratifs de cours universitaires en rapport avec l'enregistrement

de cours en ligne; mise à disposition de services administratifs de

cours universitaires pour des établissements d'enseignement

supérieur; mise à disposition de services d'assistance à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles; mise à disposition de

services de recrutement et de gestion de ressources humaines pour

des tiers; mise à disposition de services de secrétariat; mise à

disposition de services de vente aux enchères en ligne; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services; mise à disposition

35 d'espaces publicitaires dans des journaux; mise à disposition

d'espaces publicitaires dans des périodiques; mise à disposition

d'espaces publicitaires dans des périodiques, journaux et revues; mise

à disposition d'espaces publicitaires dans des revues; mise à

disposition d'espaces publicitaires sur des supports électroniques; mise

à disposition d'espaces publicitaires sur un réseau informatique

mondial; mise à disposition d'espace sur des sites web pour la publicité

de produits et de services; mise à disposition des programmes de

fidélisation de la clientèle à des fins commerciales; mise à disposition

des programmes de fidélisation de la clientèle à des fins

promotionnelles; mise à disposition des programmes de fidélisation de

la clientèle à des fins publicitaires; mise à disposition des programmes

de primes d'incitation à la clientèle; mise à disposition de statistiques

d'études de marché; mise à disposition de voix off pour les publicités;

mise à disposition d'informations aux consommateurs en rapport avec

des produits et services; mise à disposition d'informations

commerciales à partir de bases de données en ligne; mise à disposition

d'informations commerciales aux consommateurs; mise à disposition

d'informations commerciales dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des cryptomonnaies; mise à disposition

d'informations commerciales dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des monnaies virtuelles; mise à disposition

d'informations commerciales en rapport avec des entreprises; mise à

disposition d'informations commerciales par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations

commerciales par le biais de sites internet; mise à disposition

d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations d'affaires en

ligne dans le domaine de la gestion des flottes de véhicules; mise à

disposition d'informations dans le domaine des solutions d'affaires

durables globales; mise à disposition d'informations dans le domaine

du marketing; mise à disposition d'informations de recrutement par le

biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition

d'informations des produits de consommation en rapport avec les

produits alimentaires ou boissons; mise à disposition d'informations en

matière de comparaison de tarifs hôteliers; mise à disposition

d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise

à disposition d'informations en matière de gestion d'activités

commerciales; mise à disposition d'informations en matière d'emploi;

mise à disposition d'informations en matière d'emploi par le biais de

réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations en

matière de recherche de marché; mise à disposition d'informations en

matière de ventes commerciales; mise à disposition d'informations en

rapport avec des services de reclassement de personnel; mise à

disposition d'informations en rapport avec le recrutement de personnel;

mise à disposition d'informations en rapport

35 des préparations pour la confection de produits à boire; services
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de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations vétérinaires;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

alimentaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits chimiques pour la sylviculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits de toilette; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits horticoles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

laitiers; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des revêtements

muraux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

sacs; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

smartphones; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des sorbets; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des thés; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des tissus; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des véhicules; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des vêtements; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant du café; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant du tabac; services de

magasins de vente en gros et au détail; services de magasins de vente

en gros et au détail en ligne; services de magasins de vente en gros ou

au détail; services de magasins de vente en gros par correspondance;

services de magasins de vente en gros proposant de la vaisselle de

table; services de magasins de vente en gros proposant de la viande;

services de magasins de vente en gros proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente en gros proposant

des appareils de bronzage; services de magasins de vente en gros

35 proposant des appareils de chauffage; services de magasins de

vente en gros proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente en gros proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente en gros proposant des armes; services

de magasins de vente en gros proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente en gros proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente en gros proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente en gros proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente en gros proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente en gros proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros proposant des articles de sport; services de magasins de vente

en gros proposant des articles et préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des articles pour la couture;

services de magasins de vente en gros proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

bagages; services de magasins de vente en gros proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente en gros proposant

des bières; services de magasins de vente en gros proposant des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de

vente en gros proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente en gros proposant des combustibles; services de

magasins de vente en gros proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente en gros proposant des

confiseries; services de magasins de vente en gros proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente en gros

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente en gros proposant des crèmes glacées; services de

magasins de vente en gros proposant des décorations de fête; services

de magasins de vente en gros proposant des desserts; services de

magasins de vente en gros proposant des dispositifs d'éclairage;

services de magasins de vente en gros proposant des dispositifs de

navigation; services de magasins de vente en gros proposant des

dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de magasins de vente

en gros proposant des équipements agricoles; services de magasins

de vente en gros proposant des équipements audiovisuels; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements

d'assainissement; services de magasins de vente en gros proposant

des équipements de chantier; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de chauffage; services de

3 solaires totaux; écrans solaires waterproof; émeri; émollients

capillaires; émollients capillaires à usage cosmétique; émollients pour

la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; émulsions

après-rasage; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau;

émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique;

émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage

cosmétique; émulsions thermiques à usage cosmétique; émulsions

vitalisantes pour le visage; encaustiques; encens; encens et cônes

d'encens; encens fumigatoires pour parfumer des pièces; éponges

imprégnées de préparations nettoyantes; éponges imprégnées de

produits de toilette; éponges imprégnées de produits de toilette non
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médicamenteux; éponges imprégnées de savon; éponges imprégnées

de savons à usage domestique; essence à détacher; essence d'arbre à

thé [huile essentielle]; essence de badiane; essence de bergamote;

essence de chanvre [huile essentielle]; essence de citronnelle [huile

essentielle]; essence de gaulthérie [huile essentielle]; essence de

hélichryse [huile essentielle]; essence de lavande [huile essentielle];

essence de menthe en tant qu'huiles essentielles; essence de menthe

[huile essentielle]; essence de néroli [huile essentielle]; essence de

niaouli [huile essentielle]; essence de petitgrain [huile essentielle];

essence de romarin [huile essentielle]; essence de térébenthine pour le

dégraissage; essence d'eucalyptus [huile essentielle]; essence de

ylang ylang [huile essentielle]; essences comestibles pour l'alimentation

[essences éthériques]; essences comestibles pour l'alimentation [huiles

essentielles]; essences éthériques; étuis pour rouges à lèvres;

exfoliants; exfoliants illuminants; exfoliants pour la peau; exfoliants pour

les pieds; exfoliants pour le visage; exfoliants [préparations

cosmétiques]; extensions de cils; extraits de fleurs en tant que produits

de parfumerie; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à

usage cosmétique; eye-liners; fard à joues; fards; fards à joues; fards à

joues en crème; fards à joues liquides; fards à joues sous forme de

crayons; fards à paupières; fards à sourcils sous forme de crayons et

poudres; faux ongles en métaux précieux; faux sang pour le théâtre;

faux sourcils auto-adhésifs; feuilles abrasives; feuilles antistatiques

pour sèche-linge; feuilles de savon à usage personnel; fixateurs

capillaires; fixateurs pour vernis à ongles; flacons à bille remplis

d'huiles essentielles; fluides de nettoyage; fonds de teint; fonds de teint

crèmes; fonds de teint en crème; fonds de teint gras; fonds de teint

liquides; fonds de teint pour la peau; fragrances; fragrances à utiliser

au cours d'opérations de fabrication; fragrances pour le corps; gants

abrasifs; gants pré-humidifiés avec des préparations cosmétiques à

usage cosmétique; gargarismes non à usage médical; gélatine d'algue

marine pour la lessive; gel-crème matifiant; gel-crème pour matifier la

peau; gelée de pétrole à usage cosmétique; gels à

3 la lavande; gels à la lavande à usage cosmétique; gels à l'aloe vera

à usage cosmétique; gels anti-âge; gels anti-âge à usage cosmétique;

gels après-rasage; gels après-rasage non médicamenteux; gels

après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil

[cosmétiques]; gels à usage cosmétique; gels avant-rasage; gels

bronzants; gels bronzants [cosmétiques]; gels capillaires; gels coiffants

pour les sourcils; gels de bain; gels de bain et douche autres qu'à

usage médical; gels de bain non-médicamenteux; gels de beauté; gels

de coiffage; gels démaquillants; gels de massage autres qu'à usage

médical; gels de nettoyage pour toilettes; gels dentifrices; gels de

protection pour les cheveux; gels de rasage; gels douche à base de

chanvre; gels épilatoires; gels et crèmes à usage cosmétique pour le

visage, les mains et le corps; gels et mousses pour les cheveux; gels

exfoliants, non médicamenteux; gels hydratants [cosmétiques]; gels

nettoyants pour les dents; gels non médicamenteux; gels pour

accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; gels pour

blanchir les dents; gels pour la douche; gels pour la douche et le bain;

gels pour la douche non à usage médical; gels pour le bain et la

douche; gels pour le corps [cosmétiques]; gels pour le corps et le

visage [cosmétiques]; gels pour les yeux; gels pour les yeux à usage

cosmétique; gels pour le visage [cosmétiques]; gels raffermissants pour

le corps à usage cosmétique; gels sculptants; gels, sprays, mousses et

baumes de coiffage et de soin pour les cheveux; gels teintants pour les

sourcils; géraniol; gommages corporels; gommages exfoliants à usage

cosmétique; grains de gommage; graisses à usage cosmétique;

hamamélis [distillats d'herbes]; héliotropine; henné à usage

cosmétique; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile d'amla

à usage cosmétique; huile de coco à usage cosmétique; huile de

fixation pour cheveux; huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile de

lavande; huile de lavande à usage cosmétique; huile de menthe

[produit de parfumerie]; huile de neem à usage cosmétique; huile de

ricin à usage cosmétique; huile de rose; huile de rose à usage

cosmétique; huile de théier; huile de veppennai à usage cosmétique;

huile essentielle d'arbre à thé sous forme de roll-on; huile essentielle de

citronnelle pour l'aromathérapie; huile essentielle de lavande pour

l'aromathérapie; huile essentielle de lavande sous forme de roll-on;

huile essentielle de menthe sous forme de roll-on; huile essentielle de

neem; huile essentielle de noix de coco; huile essentielle de romarin

pour l'aromathérapie; huile essentielle de théier pour l'aromathérapie;

huile essentielle d'eucalyptus pour l'aromathérapie; huile essentielle

d'eucalyptus sous forme de roll-on; huile essentielle de veppennai;

huile japonaise fixatrice pour les cheveux; huile pour le coiffage des

cheveux; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique;

huiles après-soleil [cosmétiques]; huiles aromatiques; huiles

aromatiques

5 la recherche de virus constitués principalement par de bâtonnets à

usage médical; kits de dépistage de drogues comprenant

principalement de réactifs de diagnostic médical et essais pour tester

les fluides corporels; kits de dépistage de drogues contenant

principalement des réactifs de diagnostic médical et essais pour tester

les fluides corporels; kits de diagnostic composés d'agents,

préparations et substances de diagnostic à usage médical; kits de

diagnostic comprenant des agents, préparations et substances de

diagnostic à usage médical; kits de diagnostic comprenant

principalement des anticorps monoclonaux, tampons et réactifs pour le

dépistage de maladies; kits de diagnostic constitués principalement

d'anticorps monoclonaux, de tampons et de réactifs pour le dépistage

de maladies; kits de diagnostic contenant des agents, préparations et

substances de diagnostic à usage médical; kits de diagnostic contenant

principalement des anticorps monoclonaux, tampons et réactifs pour le

dépistage de maladies; kits de premiers secours comprenant des

sparadraps, crèmes ou comprimés antihistaminiques, pansements de

gaze stérilisés et crèmes ou sprays antiseptiques; kits de premiers

secours contenant des sparadraps, crèmes ou comprimés

antihistaminiques, pansements de gaze stérilisés et crèmes ou sprays

antiseptiques; kits de test de fertilité masculine; kits de test de

grossesse; kits de test de grossesse à usage domestique; kits de test
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de prédiction de l'ovulation in-vitro à usage domestique; kits de test de

prédiction du sexe in vitro; kits de test d'ovulation; lactose à usage

médical; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en poudre pour

bébés; lait en poudre pour bébés et enfants en bas âge; lait en poudre

pour bébés et nourrissons; lait en poudre pour enfants en bas âge; lait

en poudre pour nourrissons; lait malté à usage médical; lait malté en

tant que suppléments alimentaires pour personnes handicapées; lait

pour bébé; laques conductrices à usage dentaire; laques dentaires;

larmes artificielles; lavages médicamenteux; laxatifs; laxatifs à usage

vétérinaire; laxatifs pour animaux; lécithine à usage médical; lécithine à

usage médical à utiliser en tant qu'additif alimentaire; levure à usage

médical, vétérinaire ou pharmaceutique; levure à usage

pharmaceutique; levure à usage vétérinaire; levure de bière à utiliser

comme compléments alimentaires; levures à usage médical; levures

déshydratées active à usage pharmaceutique; levures sous forme de

pilules à usage médical; liants à usage dentaire; lingettes

antibactériennes; lingettes antibactériennes à usage chirurgical;

lingettes antibactériennes à usage médical; lingettes antibactériennes à

usage vétérinaire; lingettes antiseptiques; lingettes antiseptiques

contenues dans un bracelet; lingettes antiseptiques imprégnées;

lingettes assainissantes jetables; lingettes désinfectantes; lingettes

imprégnés de désinfectant; lingettes jetables imprégnées de lotions

insectifuges à usage humain; lingots dentaires

5 en alliages de métaux non précieux destinés à la fabrication de

dents artificielles; lingots dentaires en alliages de métaux non précieux

destinés à la fabrication de prothèses; lingots dentaires en alliages de

métaux non précieux destinés à la fabrication d'incrustations; lingots

dentaires en alliages de métaux non précieux pour la fabrication de

couronnes; lingots dentaires en alliages de métaux précieux pour la

fabrication de couronnes; lingots dentaires en alliages de métaux

précieux pour la fabrication de dents artificielles; lingots dentaires en

alliages de métaux précieux pour la fabrication de prothèses; lingots

dentaires en alliages de métaux précieux pour la fabrication

d'incrustations; lingots dentaires en céramique pour la fabrication de

couronnes; lingots dentaires en céramique pour la fabrication de dents

artificielles; lingots dentaires en céramique pour la fabrication de

prothèses; lingots dentaires en céramique pour la fabrication

d'incrustations; lingots dentaires en matière synthétique pour la

fabrication de couronnes; lingots dentaires en matière synthétique pour

la fabrication de dents artificielles; lingots dentaires en matière

synthétique pour la fabrication de prothèses; lingots dentaires en

matière synthétique pour la fabrication d'incrustations; liniments;

liniments à usage médical ou thérapeutique; liqueurs médicinales;

liquides intraveineux utilisés pour la réhydratation, la nutrition et l'apport

de préparations pharmaceutiques; liquides médicamenteux pour

cigarettes électroniques; liquides médicamenteux pour cigarettes

électroniques [e-liquide]; liquides médicamenteux pour cigarettes

électroniques [e-liquide] contenant des vitamines; lotions à la calamine;

lotions antibactériennes pour les mains; lotions anti-mouches; lotions

après-rasage médicamenteuses; lotions à usage pharmaceutique;

lotions à usage vétérinaire; lotions barrières de protection contre les

plantes vénéneuses; lotions capillaires médicamenteuses; lotions

corporelles médicamenteuses; lotions de protection contre les huiles

toxiques des plantes vénéneuses; lotions faciales médicamenteuses;

lotions médicamenteuses; lotions médicamenteuses contre l'érythème

fessier; lotions médicamenteuses pour la peau; lotions

médicamenteuses pour les coups de soleil; lotions médicamenteuses

pour le traitement d'affections dermatologiques; lotions

pharmaceutiques pour la peau; lotions pour chiens à usage vétérinaire;

lotions pour le traitement du pied d'athlète; lubrifiants à base de silicone

à usage personnel; lubrifiants aqueux à usage personnel; lubrifiants

hygiéniques; lubrifiants médicamenteux; lubrifiants médicamenteux à

base d'aloe vera; lubrifiants sexuels; lubrifiants sexuels à base d'aloe

vera; lubrifiants vaginaux; lupuline à usage pharmaceutique; magnésie

à usage pharmaceutique; malt à usage pharmaceutique; marijuana à

usage vétérinaire; marqueurs radio-isotopiques à usage thérapeutique

ou diagnostique; mastics dentaires; mastics pour fissures à usage

dentaire

35 avec l'établissement de déclarations fiscales; mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux; mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en

matière de choix de produits et de services; mise à disposition

d'informations et prestation de conseils aux consommateurs

concernant une sélection de produits et d'articles destinés à la vente;

mise à disposition d'informations et prestation de conseils commerciaux

dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et gestion des

actifs de cryptomonnaies; mise à disposition d'informations et

prestation de conseils en rapport avec le commerce électronique; mise

à disposition d'informations marketing par le biais de sites Web; mise à

disposition d'informations par le biais d'Internet en rapport avec la

vente d'automobiles; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales dans le domaine médical; mise à disposition

d'informations sur des contacts commerciaux et d'affaire par Internet;

mise à disposition d'informations sur des produits auprès du

consommateur par Internet; mise à disposition d'informations sur des

produits de consommation en rapport avec des logiciels; mise à

disposition d'informations sur des produits de consommation en rapport

avec des ordinateurs portables; mise à disposition d'informations sur

des produits de consommation en rapport avec des produits

cosmétiques; mise à disposition d'informations sur des produits par le

biais de réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de

vente; mise à disposition d'informations sur la gestion d'affaires dans le

domaine de la planification de stratégique; mise à disposition

d'informations sur le marketing d'entreprise; mise à disposition

d'installations de bureau en tant que fourniture d'accès à des

équipements de bureau; mise à disposition en ligne de répertoires

d'informations commerciales sur Internet; mise à disposition et location

de matériel publicitaire; mise à disposition et location d'espace

publicitaire sur Internet; mise à disposition et location d'espaces
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publicitaires et d'espaces publicitaires extérieurs; mise à disposition et

location d'espaces publicitaires extérieurs; 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 page à des fins publicitaires;

mise en place d'abonnements à des livres, revues d'information,

journaux ou bandes dessinées pour des tiers; mise en place et

réalisation d'expositions artistiques à des fins commerciales ou

publicitaires; mise en relation de bénévoles qualifiés avec des

organisations à but non lucratif; négociation de contrats avec des

payeurs de services de santé; négociation de contrats d'affaires pour

des tiers; négociation de contrats en rapport avec l'achat et la vente de

produits; négociation de contrats publicitaires; négociation

35 de transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers par le biais

de systèmes de télécommunication; obtention de contrats pour l'achat

et la vente de produits; optimisation de moteurs de recherche;

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

vente; optimisation de moteurs de recherche [SEO]; optimisation de

sites Web; optimisation du trafic pour sites internet; organisation

commerciale et gestion des affaires des flottes de transport;

organisation d'abonnements à des publications de tiers en ligne;

organisation d'abonnements à des publications pour des tiers;

organisation d'abonnements aux publications de tiers; organisation

d'achats collectifs; organisation d'affaires commerciales; organisation

de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de

mode à des fins promotionnelles; organisation de foires à buts

commerciaux; organisation de foires à buts commerciaux ou de

publicité; organisation de foires commerciales; organisation de foires

commerciales à des fins publicitaires; organisation de foires

commerciales et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation de foires commerciales et d'expositions à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation de foires et d'expositions à

des fins commerciales et publicitaires; organisation de foires et

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de

manifestations, d'expositions, de foires et de spectacles à des fins

commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation de

manifestations publicitaires; organisation de programmes d'avantages

et de fidélisation; organisation de programmes de fidélisation de clients

à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; organisation

de programmes de fidélisation d'une clientèle; organisation de salons

commerciaux; organisation de salons commerciaux à des fins

publicitaires; organisation de services publicitaires dans des cinémas;

organisation de tirages au sort à des fins publicitaires; organisation de

transactions commerciales et de contrats commerciaux; organisation

d'événements promotionnels; organisation de ventes aux enchères;

organisation de ventes aux enchères sur internet; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

d'expositions d'art à des fins commerciales ou publicitaires;

organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions et de foires

professionnelles à des fins commerciales et publicitaires; organisation

d'expositions et de foires professionnelles à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation d'expositions et de manifestations à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires

commerciales; organisation et conduite de foires commerciales dans le

domaine de la gestion de

35 magasins de vente en gros proposant des équipements de

congélation; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de physiothérapie; services de magasins de vente en

gros proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements de réfrigération; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements de

refroidissement; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de sport; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de technologie de l'information; services

de magasins de vente en gros proposant des équipements de

terrassement; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements pour la cuisson de nourriture; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente en gros proposant

des fichiers de musique téléchargeables; services de magasins de

vente en gros proposant des filés; services de magasins de vente en

gros proposant des fils; services de magasins de vente en gros

proposant des fournitures scolaires; services de magasins de vente en

gros proposant des fourrages pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des fruits de mer; services de magasins de

vente en gros proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente en gros proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 magasins de vente en gros

proposant des instruments de musique; 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 magasins de vente en gros proposant

des instruments horlogers; services de magasins de vente en gros

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros proposant des instruments pour la préparation de nourriture;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

jeux; services de magasins de vente en gros proposant des jouets;

services de magasins de vente en gros proposant des litières pour

animaux; services de magasins de vente en gros proposant des

logiciels informatiques; services de magasins de vente en gros

proposant des lubrifiants; services de magasins de vente en gros

proposant des matériels pour artistes; services de magasins de vente
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en gros proposant des meubles; services de magasins de vente en

gros proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros proposant des œuvres d'art; services de magasins de

vente en gros proposant des ordinateurs vestimentaires; services de

magasins

35 de vente en gros proposant des outils à fonctionnement manuel

pour la construction; services de magasins de vente en gros proposant

des parapluies; services de magasins de vente en gros proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des préparations diététiques; services de

magasins de vente en gros proposant des préparations odorantes;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

pour la fabrication de boissons; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

produits alimentaires; services de magasins de vente en gros

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins de

vente en gros proposant des produits de boulangerie; services de

magasins de vente en gros proposant des produits de l'imprimerie;

services de magasins de vente en gros proposant des produits de

nettoyage; services de magasins de vente en gros proposant des

produits de toilette; services de magasins de vente en gros proposant

des produits en papier jetables; services de magasins de vente en gros

proposant des produits horticoles; services de magasins de vente en

gros proposant des produits laitiers; services de magasins de vente en

gros proposant des publications électroniques téléchargeables;

services de magasins de vente en gros proposant des revêtements de

sols; services de magasins de vente en gros proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente en gros

proposant des sacs; services de magasins de vente en gros proposant

des smartphones; services de magasins de vente en gros proposant

des sorbets; services de magasins de vente en gros proposant des

thés; services de magasins de vente en gros proposant des tissus;

services de magasins de vente en gros proposant des véhicules;

services de magasins de vente en gros proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros proposant des yaourts glacés;

services de magasins de vente en gros proposant du cacao; services

de magasins de vente en gros proposant du café; services de

magasins de vente en gros proposant du chocolat; services de

magasins de vente en gros proposant du matériel didactique; services

de magasins de vente en gros proposant du matériel informatique;

services de magasins de vente en gros proposant du tabac; services

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de marchandisage; services de marketing à des fins de

promouvoir des biens de tiers par des ambassadeurs de marques;

services de marketing à des fins de promouvoir des biens et services

de tiers par des ambassadeurs de

3 pour le bain; huiles à usage cosmétique; huiles bronzantes; huiles

bronzantes à usage cosmétique; huiles bronzantes [cosmétiques];

huiles capillaires; huiles chatoyantes pour le corps; huiles corporelles;

huiles corporelles à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles

cosmétiques pour la peau; huiles, crèmes et gels de douche; huiles,

crèmes et lotions cosmétiques pour la peau et le corps à usage

topique; huiles d'aromathérapie; huiles de bain; huiles de bain à usage

cosmétique; huiles de bain, autres qu'à usage médical; huiles de bain

non médicamenteuses; huiles de bronzage [cosmétiques]; huiles de

chanvre à base de CBD à usage cosmétique; huiles de douche à base

de chanvre; huiles de massage, non médicamenteuses; huiles de

nettoyage; huiles de parfumerie; huiles de pin pour le nettoyage de

sols; huiles de protection solaire; huiles de protection solaire

[cosmétiques]; huiles de revitalisation capillaire; huiles de toilette;

huiles d'hydratation intensive; huiles distillées pour les soins de beauté;

huiles essentielles; huiles essentielles à base de chanvre; huiles

essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage cosmétique;

huiles essentielles à usage industriel; huiles essentielles à usage

ménager; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles de

cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

huiles essentielles de pin; huiles essentielles d'origine végétale; huiles

essentielles en tant qu'arômes alimentaires; huiles essentielles en tant

que parfums pour la lessive; huiles essentielles en tant que produits

odorants pour la lessive; huiles essentielles industrielles pour la

fabrication de produits du tabac; huiles essentielles naturelles; huiles

essentielles non à usage médical ou thérapeutique; huiles essentielles

pour appareils de parfums d'intérieur; huiles essentielles pour

cigarettes électroniques; huiles essentielles pour l'aromathérapie;

huiles essentielles pour l'aromatisation d'aliments; huiles essentielles

pour l'aromatisation de boissons; huiles essentielles pour

l'aromatisation du tabac; huiles essentielles pour le tabac; huiles

essentielles pour opérations de fabrication; huiles essentielles pour

parfums d'intérieur; huiles essentielles utilisées dans la fabrication de

liquide pour cigarette électronique [e-liquide]; huiles essentielles

utilisées dans la fabrication de produits neutralisant d'odeurs; huiles

essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés; huiles

essentielles végétales; huiles et essences éthérées; huiles et lotions

d'écrans solaires; huiles et sels de bain; huiles et sels de bain autres

qu'à usage médical; huiles, gels et laits bronzants et après soleil à

usage cosmétique; huiles minérales [cosmétiques]; huiles non

médicamenteuses; huiles parfumées; huiles parfumées dégageant des

arômes une fois chauffées; huiles parfumées pour la fabrication de

préparations cosmétiques; huiles parfumées pour la fabrication de

produits cosmétiques; huiles parfumées pour les

3 soins de la peau; huiles pour bébés [produits de toilette]; huiles pour

cuticules; huiles pour la parfumerie; huiles pour le visage; huiles pures

à usage cosmétique; hydratants; hydratants anti-âge; hydratants

corporels à base de chanvre; hydratants pour la peau; hydratants pour
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la peau utilisés comme cosmétiques; hydratants pour les cheveux;

hydratants pour le visage à usage cosmétique; hydrolats; ionone

[parfumerie]; kits de maquillage composés principalement de fonds de

teint, mascaras, fards à joues, brillants à lèvres et rouges à lèvres [à

l'exclusion des pinceaux et éponges]; kits de soin pour les ongles

comprenant du vernis à ongles, du dissolvant pour vernis à ongles et

des ongles postiches; kits de soin pour les ongles comprenant du

vernis à ongles et du dissolvant pour vernis à ongles; kits de soin pour

les ongles comprenant principalement du vernis à ongles, du dissolvant

pour vernis à ongles et des ongles postiches; kits de soin pour les

ongles comprenant principalement du vernis à ongles et du dissolvant

pour vernis à ongles; laine d'acier imprégnée pour le ménage; lait

d'amandes à usage cosmétique; lait hydratant après-rasage; lait

hydratant pour le corps; laits après-rasage; laits après-soleil; laits après

soleil à usage cosmétique; laits après-soleil [cosmétiques]; laits

bronzants; laits bronzants [cosmétiques]; laits corporels; laits corporels

à usage cosmétique; laits corporels pour bébés; laits de beauté; laits

démaquillants; laits démaquillants pour le visage; laits de toilette; laits

et lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage

cosmétique; laits hydratants; laits nettoyants; laits nettoyants pour les

soins de la peau; laits pour le bain; laits pour le visage et le corps; laits

pour le visage et le corps à usage cosmétique; laques et gels pour les

cheveux; laques pour les cheveux; laques pour voitures; latex liquide

pour la peinture corporelle; latex liquide pour la peinture corporelle à

usage cosmétique; lavages non médicamenteux; lessive de soude;

lessive en poudre; lessives; linges ou serviettes imprégnés de produits

nettoyants pour la peau; lingettes anti-décoloration pour la lessive;

lingettes cosmétiques imprégnées; lingettes cosmétiques

pré-humidifiées; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique;

lingettes imbibées avec des produits de nettoyage à usage

domestique; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage de

lunettes; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage

d'objectifs d'appareils de prise de vues; lingettes imprégnées de

préparations anti-transpirantes à usage personnel; lingettes

imprégnées de préparations cosmétiques; lingettes imprégnées de

préparations de démaquillage; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes; lingettes imprégnées de préparations de nettoyage;

lingettes imprégnées de préparations déodorantes à usage personnel;

lingettes imprégnées de préparations nettoyantes pour animaux de

compagnie; lingettes imprégnées de produits de soins de la peau;

5 et technico-dentaire; matelas à langer jetables pour bébés;

matériaux composites dentaires; matériaux de céramiques dentaires;

matériaux de fixation à usage dentaire; matériaux de liaison et

d'adhérence pour l'odontologie; matériaux de mordançage à usage

dentaire; matériaux de prophylaxie buccale; matériaux de reconstitution

de moignons pour la médecine dentaire; matériaux de remplacement

dentaire; matériaux de réparation des dents et des prothèses dentaires;

matériaux de restauration dentaire; matériaux de revêtement à usage

dentaire; matériaux de scellement pour l'odontologie; matériaux

d'implants dentaires en titane; matériaux d'implants dentaires en zircon;

matériaux d'obturation à usage dentaire; matériaux et matériaux

auxiliaires pour la fabrication de couronnes dentaires; matériaux et

matériaux auxiliaires pour la fabrication de dents artificielles; matériaux

et matériaux auxiliaires pour la fabrication de modèles dentaires;

matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication d'empreintes

dentaires; matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication de

prothèses; matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication

d'incrustations; matériaux opacifiants utilisés dans la préparation de

facettes dentaires; matériaux opaques à usage dentaire; matériaux

pour bridges dentaires; matériaux pour couronnes dentaires; matériaux

pour dents artificielles; matériaux pour implants dentaires; matériaux

pour la réparation de bridges dentaires; matériaux pour la réparation de

couronnes dentaires; matériaux pour la réparation de dents; matériaux

pour la réparation de dents abîmées; matériaux pour la restauration de

dents abîmées; matériaux pour le traitement de caries; matériaux pour

obturations dentaires; matériaux pour prothèses dentaires; matériaux

pour scellements dentaires; matériel de tests de diagnostic à usage

médical; matériel en porcelaine à usage dentaire; matériel pour le

pansage des plaies; matériel pour pansements; matières céramiques

pour plomber les dents; matières de comblement osseux à base de

tissus vivants; matières de comblement osseux composés de matières

biologiques; matières pour empreintes dentaires; matières pour

plomber les dents; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; matières synthétiques pour plomber les dents; matières

synthétiques renforcées de fibres pour la fabrication de couronnes;

matières synthétiques renforcées de fibres pour la fabrication de

pontiques dentaires; matières synthétiques renforcées de fibres pour la

fabrication de ponts dentaires; mèches soufrées à utiliser en tant que

désinfectants; mèches soufrées pour la désinfection; médicament pour

la toux; médicaments; médicaments analgésiques; médicaments

antiacnéiques; médicaments antifongiques; médicaments

antipyrétiques aux propriétés sédatives; médicaments à usage

dentaire; médicaments à usage vétérinaire; médicaments

biochimiques; médicaments bruts; médicaments de phytothérapie;

médicaments de traitement des maladies gastro-intestinales;

5 médicaments homéopathiques; médicaments liquides; médicaments

phytothérapeutiques pour la consommation animale; médicaments

phytothérapeutiques pour la consommation humaine; médicaments

pour la médecine humaine; médicaments pour la prévention de

nématodes parasites des animaux de compagnie; médicaments pour le

mal des transports; médicaments pour le traitement de maladies

cardiovasculaires et de maladies vasculaires cérébrales; médicaments

pour le traitement des brûlures; médicaments pour le traitement de

troubles intestinaux; médicaments pour régulariser les cycles

menstruels; médicaments pour soulager les allergies; médicaments

sérothérapiques; médicaments sous forme de comprimés;

médicaments vendus sans ordonnance; mélanges de boissons

diététiques en tant que substituts de repas; mélanges de boissons

diététiques en tant que substituts de repas à usage nutritionnel;

mélanges de boissons diététiques pour l'amélioration de la condition
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sportive; mélanges de boissons diététiques pour l'amélioration de la

condition sportive à usage nutritionnel; mélanges de boissons

diététiques pour l'amélioration des performances; mélanges de

boissons diététiques pour l'amélioration des performances à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour la perte de poids;

mélanges de boissons diététiques pour la perte de poids à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour la prise de poids;

mélanges de boissons diététiques pour la prise de poids à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour le control du poids;

mélanges de boissons diététiques pour le contrôle du poids à usage

nutritionnel; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons

sous forme de poudres; mélanges nutritionnels sous forme de boissons

utilisés comme substituts de repas [à usage médical]; mélanges pour

boissons en poudre aromatisés aux fruits en tant que compléments

alimentaires; mélanges pour boissons utilisées comme compléments

alimentaires; mélanges pour boissons utilisés comme substituts de

repas à usage médical; mélanges pour boissons utilisés comme

substituts de repas et compléments diététiques à usage médical;

membranes bactériennes à usage médical; membranes de

nitrocellulose pour le diagnostic vétérinaire; menthe à usage

pharmaceutique; menthol; menthol à usage pharmaceutique; métaux

précieux et alliages de métaux précieux pour l'odontologie; métaux

profilés pour l'odontologie; microbicides; microbicides pour le traitement

des eaux usées; milieux comprenant des cellules de mammifères pour

une utilisation in vitro; milieux de croissance osseuse constitués de

matériaux biologiques à usage médical; milieux de culture d'embryons

humains à usage médical; milieux de culture destinés à la fécondation

in vitro; milieux de cultures cellulaires à usage médical; milieux

d'hémoculture à usage médical et vétérinaire; milieux d'hémoculture à

usage médical ou vétérinaire; milk-shakes à base de compléments

protéiques pour la prise de poids; milk-shakes en tant que

compléments

35 flottes de véhicules; organisation et conduite de manifestations de

marketing; organisation et conduite d'événements promotionnels;

organisation et conduite d'événements promotionnels de marketing

pour des tiers; organisation et conduite de ventes aux enchères;

organisation et conduite d'expositions de foires commerciales;

organisation et gestion de programmes de fidélisation par cartes de

réduction; organisation et gestion d'opérations commerciales de

fidélisation de clientèle; organisation et réalisation de manifestations de

ventes portant sur des bovins; organisation et réalisation de

manifestations de ventes portant sur du bétail; organisation et

réalisation de manifestations de ventes pour des tiers de bétail et

bovins enregistrés ou à usage commercial; organisation et réalisation

de marchés aux puces; organisation et réalisation de présentations de

produits; organisation et réalisation de projets de services

communautaires pour des associations caritatives; organisation et

réalisation de salons de recrutement; organisation et réalisation de

salons et expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation et réalisation de services d'enchères à la télévision;

organisation et réalisation de services d'enchères de biens immobiliers;

organisation et réalisation de services d'enchères par téléphone;

organisation et réalisation de services d'enchères par téléphone et à la

télévision; organisation et réalisation de services d'enchères sur

Internet; organisation et réalisation d'expositions commerciales;

organisation et tenue de salons professionnels à des fins commerciales

ou publicitaires; organisation et tenue de ventes aux enchères et

ventes aux enchères inversées par le biais de réseaux de

télécommunication et d'ordinateurs; organisation et tenue de ventes

aux enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de

téléphones portables; orientation de marques; parrainage promotionnel

d'athlètes sportifs; parrainage promotionnel de championnats de

tournois de golf; parrainage promotionnel de concerts de musique;

parrainage promotionnel de concours de danse hip-hop; parrainage

promotionnel de concours de jeux vidéo; parrainage promotionnel de

concours vidéo pour étudiants; parrainage promotionnel de courses

automobiles; parrainage promotionnel de courses cyclistes; parrainage

promotionnel de courses de bateaux à moteur; parrainage

promotionnel de courses de catamarans; parrainage promotionnel de

courses de voiliers; parrainage promotionnel de courses équestres;

parrainage promotionnel de cours et d'ateliers de tennis; parrainage

promotionnel de foires commerciales; parrainage promotionnel de

ligues sportives; parrainage promotionnel de l'industrie de la lingerie;

parrainage promotionnel de manifestations sportives automobiles;

parrainage promotionnel de matchs de boxe; parrainage promotionnel

de parcs d'attractions; parrainage promotionnel de pilotes de courses

automobiles; parrainage promotionnel d'équipes sportives; parrainage

promotionnel

35 de startups; parrainage promotionnel de tournois de bowling;

parrainage promotionnel de tournois de matchs de polo; parrainage

promotionnel de tournois de pêche; parrainage promotionnel de

tournois de planches à roulettes; parrainage promotionnel

d'événements axés sur le mode de vie; parrainage promotionnel

d'événements culinaires; parrainage promotionnel d'événements

culturels; parrainage promotionnel d'événements de collecte de fonds à

des fins caritatives; parrainage promotionnel d'événements de

divertissement; parrainage promotionnel d'événements de

divertissement social; parrainage promotionnel d'événements

d'entraînement physique; parrainage promotionnel d'événements

musicaux; parrainage promotionnel d'événements sportifs; parrainage

promotionnel d'expositions d'art; parrainage promotionnel

d'organisations faisant la promotion de la gestion et de la préservation

de l'environnement; parrainage publicitaire; participation à des ventes

aux enchères en ligne pour des tiers; placement d'annonces

publicitaires pour le compte de tiers; placement d'employés; placement

de personnel; placement professionnel; planification commerciale;

planification de réunions d'affaires; planification de stratégies de

marketing; planification, développement et mise en œuvre de stratégies

de marketing; planification en gestion d'entreprises; planification, et

animation de salons professionnels, expositions et présentations à des
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fins commerciales ou publicitaires; planification fiscale [comptabilité];

planification stratégique commerciale; portage salarial; positionnement

de marques; préparation d'annonces publicitaires personnalisées pour

des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

préparation de bulletins de paie; préparation de campagnes

publicitaires; préparation de curriculum vitae pour des tiers; préparation

de déclarations d'impôt; préparation de déclarations d'impôts sur le

revenu; préparation de déclarations d'impôt sur le revenu; préparation

de discours et de présentations orales pour des tiers en vue de leur

utilisation dans le domaine du marketing; préparation de documents en

rapport avec l'imposition; préparation de factures; préparation de

feuilles de paye; préparation de fichiers d'adresses; préparation de

matériel promotionnel et de merchandising pour des tiers; préparation

de matériel publicitaire; préparation d'enquêtes d'affaires; préparation

d'enquêtes de marketing; préparation d'enquêtes d'opinion publique;

préparation de présentations audiovisuelles pour le domaine

publicitaire; préparation de rapports commerciaux; préparation de

rapports d'analyse de marchés; préparation de rapports de marché et

études portant sur les marchés; préparation de rapports de marketing;

préparation de rapports et évaluations d'experts en ligne en rapport

avec des questions d'ordre commercial; préparation de rapports

financiers; préparation de statistiques commerciales; préparation

d'études de projets en matière d'affaires commerciales; préparation

35 marque; services de marketing à paliers multiples [structure

pyramidale]; services de marketing dans le domaine de la médecine

dentaire; services de marketing dans le domaine de l'optimisation du

trafic des sites web; services de marketing dans le domaine des

restaurants; services de marketing dans le domaine des voyages;

services de marketing de marques; services de marketing de marques

en ligne pour les membres des communautés sociales; services de

marketing de marques pour les clients en ligne sur les réseaux sociaux;

services de marketing d'entreprise; services de marketing de produits

et services pour des tiers au moyen de la technologie de notification

push; services de marketing, de promotion et de publicité pour des

artistes de spectacle et d'artistes interprètes; services de marketing, de

promotion et de publicité pour des artistes interprètes; services de

marketing, de promotion et de publicité pour des artistes interprètes ou

exécutants; services de marketing, d'étude de marchés et d'analyse de

marchés; services de marketing direct; services de marketing et

activités promotionnelles en matière de gestion et administration des

affaires commerciales; services de marketing et publicité collectifs

portant sur des services de nettoyage de bâtiments commerciaux et

résidentiels; services de marketing et publicité en ligne; services de

marketing, études de marché et analyses de marché; services de

marketing événementiel; services de marketing fournis par le biais de

réseaux numériques; services de marketing produits; services de

marketing promotionnel; services de marketing promotionnel utilisant

des supports audiovisuels; services de mise à disposition d'espaces

publicitaires; services de mise à disposition d'informations en matière

de recrutement de personnel; services de mise à disposition

d'informations relatives au commerce extérieur; services de mise à

disposition et location d'espaces publicitaires et matériel publicitaire;

services de mise en relation de réseaux publicitaires en ligne pour la

connexion d'annonceurs à des sites Web; services de mises aux

enchères et enchères inversées; services d'emploi de secrétariat;

services d'engagement, de recrutement, d'affectation, de dotation en

personnel et de réseautage professionnel; services d'enquêtes et de

renseignements commerciaux; services d'enregistrement de retour de

clés; services de perforation de cartes [travaux de bureau]; services de

permanence téléphonique et de traitement de messages; services de

petites annonces publicitaires; services de photocopie; services de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

musique; services de placement de casting de talents d'animaux dans

le domaine de la vidéo; services de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de placement de

casting de talents d'animaux dans les domaines de la musique, de la

vidéo et du cinéma; services de placement de gouvernantes; services

de placement de personnel

35 temporaire; services de placement en matière d'emploi; services

de placement en stage; services de placement et de recrutement de

personnel; services de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de placement sous forme de

casting de talents dans le domaine de la publicité; services de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine du

cinéma; services de placement sous forme de casting de talents dans

les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement sur le marché du travail; services de planification

d'enterprise; services de planification en matière de succession à la

direction d'entreprises; services de planification pour la publicité;

services de planification stratégique d'entreprises; services de plan

marketing en rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche;

services de préparation de contrats d'achat et de vente de produits et

services, pour des tiers; services de préparation de contrats d'achat et

de vente de produits pour des tiers; services de préparation de contrats

de prestations de services pour des tiers; services de préparation de

contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers; services de

préparation de contrats publicitaires pour des tiers; services de

préparation de transactions commerciales de tiers, par le biais de

magasins en ligne; services de préparation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; services de préparation et

regroupement de rapports et renseignements commerciaux et

d'affaires; services de préparation et tenue de manifestations

promotionnelles et de marketing; services de préparation informatisée

des inventaires; services de présentation de marchandises; services de

présentation de produits; services de présentation de produits de

merchandising; services de présentation de produits de merchandising

à des fins commerciales; services de présentation de sociétés sur

Internet et autres médias; services de prestation de conseils en rapport

avec l'analyse d'affaires; services de prévisions de marketing; services

de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de
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production d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio;

services de profilage de consommateurs à des fins commerciales ou

de marketing fournis par les courtiers de listings; services de

programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; services de

programmation et de rappel de rendez-vous; services de promotion à

l'exportation; services de promotion d'affaires; services de promotion

de commerce; services de promotion de manifestations spéciales;

services de promotion de marques et de relations publiques; services

de promotion de produits et services de tiers par la mise en place de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

compétitions sportives; services de promotion de produits et services

de tiers reposant sur l'administration de programmes promotionnels

d'incitation et de vente au moyen de points-cadeaux;

3 lingettes imprégnées de produits d'hygiène personnelle; lingettes

imprégnées de produits nettoyants pour la peau; lingettes imprégnées

de produits solaires bronzants; lingettes jetables imprégnées d'eau de

Cologne; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes

pour le visage; lingettes jetables imprégnées de compositions ou

produits chimiques nettoyants à usage industriel et commercial;

lingettes jetables imprégnées de compositions ou produits chimiques

purifiants pour l'hygiène personnelle; lingettes jetables imprégnées de

préparations cosmétiques pour bébés; lingettes jetables imprégnées de

produits nettoyants pour bébés; lingettes nettoyantes imprégnées de

cosmétiques; lingettes nettoyantes pré-humidifiées; lingettes

nettoyantes pré-imprégnées; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés

à usage cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées de préparations

de nettoyage; lingettes pour le linge imprégnées d'adoucissant;

lingettes pour le linge imprégnées de détergent; lingettes pour le

nettoyage du visage; lingettes pour le visage; lingettes préhumidifiées

imprégnées de liquide vaisselle; liquides antidérapants pour planchers;

liquides à récurer; liquides de nettoyage pour objectifs d'appareils de

prise de vues; liquides lavants; liquides pour cigarettes électroniques à

base d'huiles essentielles; liquides pour cigarettes électroniques

[e-liquide] se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles;

liquides pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant

d'arômes en tant qu'huiles essentielles, utilisés pour recharger les

cartouches de cigarette électronique; liquides pour cigarettes

électroniques [e-liquide] se composant d'huiles essentielles; liquides

pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant d'huiles

essentielles, utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes

électroniques; liquides pour cigarettes électroniques se composant

d'arômes en tant qu'huiles essentielles; liquides pour cigarettes

électroniques se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles,

utiliséess pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques;

liquides pour la vaisselle; liquides pour lave-glaces; liquides pour le

lavage de la vaisselle en machine; liquides pour le nettoyage à sec;

liquide vaisselle; lotions anti-âge; lotions anti-âge à usage cosmétique;

lotions antisolaires; lotions antisolaires à usage cosmétique; lotions

après-rasage; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage

cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique

destinées à freiner l'apparition de taches de rousseur et taches de

vieillesse; lotions autobronzantes [cosmétiques]; lotions bronzantes;

lotions capillaires; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions

chatoyantes pour le corps; lotions coiffantes; lotions colorantes pour les

cheveux; lotions contre la cellulite; lotions contre la cellulite à usage

cosmétique; lotions cosmétiques de bronzage; lotions, crèmes et

préparations pour les soins du visage, du corps, du cuir chevelu,

3 des ongles et des cheveux; lotions d'aromathérapie; lotions de

beauté; lotions d'écran total; lotions d'écran total à usage cosmétique;

lotions démaquillantes; lotions dépilatoires; lotions de protection pour

les cheveux; lotions de protection solaire; lotions de protection solaire à

usage cosmétique; lotions de rasage; lotions de restauration capillaire;

lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage

cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions et crèmes à

usage cosmétique pour les soins du visage et du corps; lotions et

crèmes bronzantes; lotions et huiles bronzantes; lotions et huiles de

massage; lotions fortifiantes de traitement capillaire; lotions hydratantes

[cosmétiques]; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; lotions

hydratantes pour le corps [cosmétiques]; lotions laiteuses; lotions

laiteuses pour les soins de la peau; lotions nettoyantes non

médicamenteuses; lotions nettoyantes pour la peau; lotions non

médicamenteuses pour clarifier la peau; lotions non médicamenteuses

pour la peau; lotions non médicamenteuses pour les pieds; lotions non

médicamenteuses pour les soins des cheveux; lotions non

médicamenteuses pour le visage; lotions non médicamenteuses pour

soins de la peau [cosmétiques]; lotions ondulantes; lotions parfumées

pour le corps; lotions parfumées [préparations de toilette]; lotions pour

bébés [produits de toilette]; lotions pour la barbe; lotions pour la peau à

usage cosmétique; lotions pour le bain; lotions pour le bain à usage

cosmétique; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage

cosmétique; lotions pour le durcissement des ongles; lotions pour le

nettoyage des dents; lotions pour les mains; lotions pour les mains à

usage cosmétique; lotions pour les soins de la peau à usage

cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour

les soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour les

yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour le visage

à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le

visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour l'ondulation des

cheveux; lotions pour permanentes; lotions stimulantes non

médicamenteuses pour la peau; lotions toniques pour le corps; lotions

toniques pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique;

maquillage [cosmétiques]; maquillage de théâtre; maquillage pour la

peau; maquillage pour le corps; maquillage pour le visage; maquillage

pour le visage et le corps; mascara; mascara pour cils longs; mascaras

pour les cheveux; masques chauffants en gel pour les yeux; masques

corporels; masques corporels à usage cosmétique; masques

cosmétiques; masques de beauté; masques de beauté pour le contour

des yeux; masques de beauté pour les cheveux; masques de beauté

pour les mains; masques de beauté pour les pieds; masques de beauté

pour le visage; masques de boue cosmétiques; masques de gel pour
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les yeux; masques enveloppants à usage cosmétique; masques

enveloppants pour

5 protéiques; milk-shakes en tant que substituts de repas à usage

médical; moleskine à usage médical; moleskine utilisée comme

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

mousses spermicides; moutarde à usage pharmaceutique;

multivitamines; myorelaxants; narcotiques; narcotiques de synthèse sur

ordonnance; nectars de fruits pour diabétiques à usage médical;

nématicides; nervins; nettoyants antibactériens; nettoyants

antiseptiques; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilettes;

nettoyants désinfectants pour salles de bain; nettoyants

médicamenteux pour la peau et les plaies; nourriture homogénéisée à

usage médical; nourriture lyophilisée à usage médical; nutraceutiques

à usage thérapeutique; nutraceutiques utilisés comme compléments

diététiques; onguents anti-inflammatoires; onguents anti-inflammatoires

homéopathiques; onguents antiseptiques; onguents à usage

pharmaceutique; onguents à usage vétérinaire; onguents mentholés

médicamenteux polyvalents; onguents mercuriels; onguents mercuriels

à usage médical; onguents pour le traitement des érythèmes fessiers;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; ouate hydrophile;

ovicides; oxygène à usage médical; oxygène à usage vétérinaire;

oxygène solide à usage médical; oxytociques; pain à faible teneur en

sel conçu pour un usage médical; pain pour diabétiques à usage

médical; pains enrichis en vitamines à usage thérapeutique;

pansements adhésifs; pansements de gaze stérilisés; pansements de

premiers secours; pansements en film transparent; pansements

hémostatiques résorbables pour petites blessures cutanées;

pansements liquides; pansements liquides antiseptiques; pansements

liquides en sprays; pansements liquides pour plaies cutanées;

pansements pour les brûlures; pansements pour plaies; pansements

stériles; pansements stériles pour brûlures; pansements stériles pour

plaies; papier antimite; papier à sinapismes; papier de nitrocellulose

pour le diagnostic vétérinaire; papier réactif à usage médical; papier

réactif à usage médical ou vétérinaire; papier réactif à usage

vétérinaire; paracétamol; parasiticides; parasiticides à usage médical;

pastilles à usage pharmaceutique; pastilles contre la toux; pastilles de

sel ammoniac; pastilles médicamenteuses; pastilles pour la gorge;

pastilles pour la gorge au miel à base de plantes; patchs adhésifs à

usage chirurgical; patchs adhésifs à usage médical; patchs

anti-moustiques pour bébés; patchs cutanés adhésifs à usage médical;

patchs cutanés transdermiques pour l'administration de produits

pharmaceutiques; patchs de compléments vitaminiques; patchs de

diagnostic à appliquer sur la peau pour dépister les allergies; patchs de

diagnostic à appliquer sur la peau pour détecter les réactions

allergiques; patchs de nicotine pour le sevrage tabagique; patchs

pharmaceutiques transdermiques imprégnés d'insectifuge; patchs

transdermiques adhésifs à usage médical; patchs transdermiques

contenant de préparations pharmaceutiques; patchs transdermiques

5 contenant de préparations pharmaceutiques à appliquer sur la peau;

patchs transdermiques pour l'administration de produits

pharmaceutiques; patchs transdermiques pour le traitement de

contusions et d'entorses; patchs transdermiques pour le traitement de

faibles niveaux de testostérone; patchs transdermiques pour le

traitement de la ménopause; patchs transdermiques pour le traitement

de la perte de poids; patchs transdermiques pour le traitement de

traumatismes et de gonflements; patchs transdermiques pour

traitements médicaux; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration d'anesthésique; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration de CDB; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration de compléments alimentaires; patchs transdermiques

qui facilitent l'administration de marijuana à usage médical; patchs

transdermiques qui facilitent l'administration de produits nutraceutiques;

patchs transdermiques qui facilitent l'administration de vitamines;

patchs transdermiques utilisés dans le traitement de carences en

vitamines; patchs transdermiques utilisés pour le traitement de

douleurs musculaires et articulaires; patchs transdermiques utilisés

pour le traitement de la douleur physique; patchs transdermiques

utilisés pour le traitement du soulagement de la douleur; pâte adhésive

destinée à piéger et tuer les souris; pâte de jujube; pâtes dentifrices

médicamenteuses; peau de donneur humain transformée pour le

remplacement de tissus mous; pectine à usage pharmaceutique;

pepsines à usage pharmaceutique; peptides de synthèse à usage

pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pesticides agricoles;

pesticides à usage domestique; pesticides à usage horticole; pesticides

à usage industriel; phagostimulants pour animaux; pharmacies

portables garnies à usage vétérinaire; pharmacies portatives;

pharmacies portatives à usage domestique; pharmacies portatives pour

animaux de compagnie; phénol à usage pharmaceutique; phéromones

à usage médical; phéromones synthétiques à usage médical;

phosphates à usage pharmaceutique; phytocompléments; pilules à

base de plantes pour le traitement du diabète; pilules amaigrissantes;

pilules antioxydantes; pilules à usage pharmaceutique; pilules

autobronzantes; pilules coupe-faim; pilules pour le traitement

d'acouphènes; plantes médicinales séchées ou conservées; plasma

sanguin; plâtre dentaire; plâtre dentaire à haute résistance; plâtre

dentaire [plâtre de pierre dure]; poches pour lavages internes

préremplies contenant des préparations nettoyantes

médicamenteuses; poisons; poisons à base de strychnine; poisons

bactériens; pollen d'abeilles en tant que compléments alimentaires;

pollen d'abeilles transformé à usage médicinal ou thérapeutique;

polygonatum sibiricum à usage pharmaceutique; pommades à base de

plantes contre les lésions cutanées des animaux de compagnie;

pommades antibiotiques; pommades antihémorroïdaires; pommades

antiprurigineuses à base de plantes

35 d'inventaires; préparation et analyse d'états financiers pour le

compte d'entreprises; préparation et placement d'annonces

publicitaires pour le compte de tiers; préparation et placement

d'annonces publicitaires sur la voie publique pour le compte de tiers;
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présentation d'entreprises et de leurs produits et services sur Internet;

présentation de produits au public; présentation de produits et services

par voie électronique; présentation de produits financiers sur tout

moyen de communication pour la vente au détail de ces produits;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; prestation de conseil et d'informations dans le domaine

des affaires; prestation de conseils commerciaux en rapport avec le

marketing stratégique; prestation de conseils commerciaux et services

de conseillers en rapport avec le franchisage; prestation de conseils

dans le domaine de l'efficacité d'affaires; prestation de conseils dans le

domaine du marketing et de la gestion d'affaires; prestation de conseils

en gestion commerciale en matière de franchisage; prestation de

conseils en matière de gestion d'entreprises et d'activités

commerciales; prestation de conseils en matière de préparation et

réalisation de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière d'exploitation de franchises; prestation de conseils en rapport

avec des techniques et méthodes de vente; prestation de conseils en

rapport avec la commercialisation de produits chimiques; prestation de

conseils en rapport avec la comptabilité; prestation de conseils en

rapport avec l'administration d'affaires; prestation de conseils en

rapport avec l'analyse d'habitudes d'achats de consommation;

prestation de conseils en rapport avec la planification des affaires;

prestation de conseils en rapport avec la promotion des ventes;

prestation de conseils en rapport avec l'établissement de déclarations

fiscales; prestation de conseils en rapport avec le traitement de

données; prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la

gestion d'affaires; prestation de conseils en rapport avec l'organisation

et la gestion d'entreprises; prestation de conseils et informations en

rapport avec la gestion d'affaires commerciales; prestation de conseils

et services de conseillers en rapport avec des agences d'import-export;

prestation de conseils et services de conseillers en rapport avec la

fourniture de produits pour des tiers; prestation de conseils relatifs aux

produits de consommation; prestation de conseils sur des produits de

consommation en rapport avec des logiciels; prestation de conseils sur

des produits de consommation en rapport avec des ordinateurs

portables; prestation de conseils sur des produits de consommation en

rapport avec des produits cosmétiques; prestation d'informations

d'affaires dans le domaine des médias sociaux; prestation

d'informations dans le domaine de la gestion du temps; prestation

d'informations

35 statistiques pour le domaine des affaires ou le domaine

commercial; prestations de conseils aux entreprises en rapport avec le

franchisage de restaurants; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec la publicité; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec le marketing; prestations de conseils en matière de

gestion de risques commerciaux; prestations de conseils et assistance

en matière de gestion des affaires commerciales; prestations de

services de répertoires d'informations commerciales par réseaux

informatiques mondiaux; prestations de services d'information en

matière d'annuaires commerciaux en ligne; prestations d'informations

commerciales; prestations d'informations commerciales et de

marketing; prestations d'informations et de conseils ainsi que services

de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration

commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet; prestations

d'informations et de conseils commerciaux services de conseillers

commerciaux; prestations d'informations issues d'études de marché;

prestations d'un service de renseignements téléphoniques [annuaires];

prévisions économiques; production d'annonces commerciales;

production d'annonces publicitaires; production d'annonces

publicitaires de cinéma; production de films publicitaires; production de

matériel et d'annonces publicitaires; production de matériel publicitaire;

production de messages publicitaires radiophoniques; production de

messages publicitaires télévisés; production d'émissions de télé-achat;

production de publireportages; production et distribution de messages

publicitaires radiophoniques ou télévisés; profilage des consommateurs

à des fins commerciales; profilage des consommateurs à des fins

commerciales et de marketing; profilage des consommateurs à des fins

de marketing; promotion de compétitions et évènements sportifs;

promotion de concerts de musique; promotion de la musique de tiers

par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais

de produits de l'imprimerie; promotion de la vente des produits et

services de tiers par l'attribution de points d'achat basée sur l'utilisation

de cartes de crédit; promotion de produits et services de tiers par la

préparation et le placement d'annonces publicitaires dans des revues

électroniques; promotion de produits et services par le parrainage de

manifestations sportives internationales; promotion de produits et

services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives;

promotion des avantages des technologies d'éclairage

éco-énergétiques auprès des professionnels de l'éclairage; promotion

de séries de films pour des tiers; promotion de services d'assurance,

pour le compte de tiers; promotion de services financiers et

d'assurances pour le compte de tiers; promotion de services financiers,

pour le compte de tiers; promotion des intérêts commerciaux des

artistes fournie par une association

35 services de promotion des opportunités d'affaires; services de

promotion des produits et services de tiers par Internet; services de

promotion des produits et services de tiers par la distribution de

coupons; services de promotion des produits et services de tiers par le

biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion des

ventes; services de promotion des ventes pour des tiers au moyen de

cartes d'utilisateurs privilégiés; services de promotion de ventes sur le

lieu d'achat ou de vente, pour des tiers; services de promotion et de

publicité; services de promotion et marketing des produits et services

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion

pour le développement de matériaux quantiques avancés; services de

promotion pour le développement des technologies quantiques;

services de promotion pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand

public par le biais d'annonces sur des sites web sur internet; services
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de promotion pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion

pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public; services de

promotion pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public

par le biais de matériel imprimé; services de promotion pour l'utilisation

de l'argent liquide dans la société; services de promotion, publicité et

marketing de sites web en ligne; services de publication de matériel et

textes publicitaires; services de publicité commerciale en matière de

franchisage; services de publicité, de marketing et de promotion;

services de publicité d'entreprise en matière de franchisage; services

de publicité, de promotion et de marketing; services de publicité

directe; services de publicité en ligne; services de publicité en rapport

avec des vêtements; services de publicité et de marketing; services de

publicité et de marketing fournis par le biais de blogs; services de

publicité et de promotion et services de conseillers s'y rapportant;

services de publicité et d'informations commerciales par réseau

Internet; services de publicité et marketing en mode collectif; services

de publicité et promotion; services de publicité et promotion des ventes;

services de publicité fournis par une agence de publicité de radio ou

télévision; services de publicité mobile pour tiers; services de publicité

mobile sur appareils de télécommunication; services de publicité

mobile sur véhicules; services de publicité numérique; services de

publicité par Internet; services de publicité par le biais de tous supports

publics de communication; services de publicité par voie de presse;

services de publicité pour des tiers; services de publicité pour la

création d'identités d'entreprise et de marque; services de publicité

pour la promotion de la sensibilation du public concernant les questions

économiques; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public à des questions environnementales; services

35 de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant la traite des êtres humains; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les dangers de la

somnolence au volant; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'éducation; services

de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions d'égalité; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'environnement;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions de pauvreté; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les questions de

politique publique; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions de santé; services de

publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions de soins de santé; services de publicité pour la promotion

de la sensibilisation du public concernant les questions énergétiques;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions environnementales liées aux écosystèmes

marins; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du

public concernant les questions politiques; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant l'industrie du sexe

à des fins commerciales; services de publicité pour la promotion du

commerce électronique; services de publicité, promotion et marketing

portant sur des véhicules; services de publicité promotionnelle;

services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public

aux questions mondiales; services de publipostage fournis par des

entreprises de publipostage; services de rappel de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rapports d'analyse de marché;

services de rapports de marché; services de rapports et analyses

statistiques, à des fins commerciales; services de réalisation

d'enquêtes de marché et dans le domaine des affaires; services de

réalisation d'études de marketing; services de réalisation d'études et

analyses de marché; services de recherche de talents en tant que

services de recrutement de talents dans le domaine du football;

services de recherche de talents en tant que services de recrutement

de talents dans le domaine du sport; services de recherche en matière

de publicité et marketing; services de recherche et d'information

commerciales assistés par ordinateur; services de recherche et

sélection de cadres; services de recherches de marché; services de

recherches et d'informations commerciales; services de reclassement

professionnel; services de reconfiguration des processus d'entreprises;

services de recrutement de cadres; services de recrutement de

franchisés pour des tiers; services de recrutement de personnel

navigant et personnel technique ou non technique au sol; services

3 le visage, à usage cosmétique; masques faciaux au charbon;

masques faciaux pour le nettoyage en profondeur; masques faciaux

pour nettoyer les pores; masques hydratants pour la peau; masques

jetables chauffés à la vapeur, non à usage médical; masques

nettoyants; masques nettoyants pour le corps; masques nettoyants

pour le visage; masques oculaires à usage cosmétique; masques pour

cheveux et cuir chevelu; masques pour cuir chevelu; masques pour

éliminer l'excès de sèbum sur le visage; masques pour enlever les

comédons; masques pour la peau; masques pour la peau à usage

cosmétique; masques pour la peau [cosmétiques]; masques pour le

coiffage des cheveux; masques pour le corps sous forme de crèmes;

masques pour le corps sous forme de crèmes à usage cosmétique;

masques pour le corps sous forme de lotions; masques pour le corps

sous forme de lotions à usage cosmétique; masques pour le corps

sous forme de poudres; masques pour le corps sous forme de poudres

à usage cosmétique; masques pour les cheveux; masques pour le soin

des cheveux; masques pour le visage à usage cosmétique; masques

pour peaux grasses; masques réfrigérants en gel pour les yeux;

masques réfrigérants pour les yeux; masques tonifiants pour la peau

du visage; matériaux abrasifs de dècapage; matériaux de dècapage

comprenant des minéraux broyés; matériaux de dècapage pour le

nettoyage des surfaces; matériaux de sablage au jet; matériaux sous

forme de grenaille utilisés pour le nettoyage par jet; matériaux utilisés

pour le nettoyage par grenaillage; matières à essanger le linge;

mèches imprégnées de parfums pour parfumer l'air ambiant; menthe

pour la parfumerie; micrograins purifiants pour le visage; mizu-oshiroi

[fonds de teint liquides]; motifs décoratifs à usage cosmétique; mousse
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de protection pour les cheveux; mousses à raser; mousses capillaires;

mousses [cosmétiques]; mousses cosmétiques contenant un écran

solaire; mousses de bain, non médicamenteuses; mousses de coiffage;

mousses de douche; mousses de nettoyage; mousses détergentes à

usage domestique; mousses en tant que produits coiffants; mousses

épilatoires; mousses et gels coiffants; mousses nettoyantes; mousses

nettoyantes pour la peau; mousses pour la douche et le bain; mousses

pour le bain; mousses pour le coiffage des cheveux [produits de

toilette]; mousses pour les cheveux [produits de toilette]; mousses pour

les soins de la peau; mousses pré-rasage; musc naturel; musc

[parfumerie]; musc synthétique; nécessaires de cosmétique;

nécessaires de cosmétique comprenant principalement du mascara,

rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint et brillants

à lèvres; nécessaires de cosmétique contenant principalement du

mascara, rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint

et brillants à lèvres; nécessaires de maquillage; nettoyants

adoucissants [produits cosmétiques]; nettoyants cosmétiques pour la

peau; nettoyants cosmétiques pour le visage; nettoyants désodorisants

pour tapis et moquettes; nettoyants

3 en spray à utiliser sur des textiles; nettoyants en spray pour le

rafraîchissement de protège-dents pour activités sportives; nettoyants

en sprays; nettoyants liquides pour caractères de machines à écrire;

nettoyants liquides pour la peau; nettoyants moussants à usage

personnel; nettoyants non-médicamenteux pour la peau; nettoyants

non médicamenteux pour l'hygiène intime; nettoyants pour caisses à

litière; nettoyants pour flancs blancs de pneumatiques; nettoyants pour

fours; nettoyants pour la peau; nettoyants pour la peau à base de

chanvre; nettoyants pour la peau [produits cosmétiques]; nettoyants

pour les mains; nettoyants pour le visage; nettoyants pour le visage

[produits cosmétiques]; nettoyants pour pinceaux de maquillage;

nettoyants pour tissus d'ameublement; neutralisants pour permanentes;

ongles d'orteil postiches; ongles postiches; ouate à usage cosmétique;

ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; paillettes à usage

cosmétique; paillettes en poudre à usage cosmetique; paillettes pour le

corps; paillettes pour le visage; paillettes pour le visage et le corps;

paillettes pour ongles; palettes de fards à paupières; papier à polir;

papier buvard anti-brillance à usage cosmétique; papier buvard à

usage cosmétique; papier buvard pour le visage à usage cosmétique;

papier buvard pour peaux grasses; papier buvard pour visages huileux;

papier de verre; papier de verre pour l'affûtage de crayons à dessin;

papier émeri; papier poudré; papiers abrasifs; parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; parfumerie pour

cosmétiques; parfums; parfums à usage industriel; parfums à usage

personnel; parfums d'ambiance; parfums d'ambiance à usage

domestique; parfums d'intérieur en tant que parfums d'ambiance;

parfums d'intérieur [parfums d'ambiance]; parfums d'intérieur

[préparations parfumées]; parfums, eaux de Cologne et produits

après-rasage; parfums et eaux de Cologne; parfums et eaux de toilette;

parfums liquides; parfums pour automobiles; parfums sous forme

solide; pastilles détergentes pour lave-vaisselle; patches réfrigérants en

gel pour les yeux; patchs contenant de préparations non

médicamenteuses pour les soins de la peau; patchs cosmétiques pour

la peau contenant un écran solaire et un écran total; patchs de gel pour

les yeux à usage cosmétique; patchs jetables chauffés à la vapeur à

usage cosmétique; patchs liftants pour le visage à usage cosmétique;

pâte abrasive; pâtes coiffantes; pâtes de blanchiment dentaire; pâtes

dentifrices; pâtes dentifrices en pains; pâtes dentifrices non

médicamenteuses; pâtes matifiantes pour le visage à usage

cosmétique; pâtes parfumées à usage cosmétique; pâtes pour cuirs à

rasoir; peinture pour le corps; peinture pour le corps à usage

cosmétique; peinture pour le visage et le corps; peintures pour le

visage; perles pour le bain; perles pour le bain à usage cosmétique;

peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; petites serviettes

imprégnées d'un détergent à vaisselle; petites serviettes imprégnées

5 pour animaux de compagnie; pommades antipruritiques; pommades

à usage médical; pommades médicamenteuses contre l'érythème

fessier; pommades médicamenteuses pour le traitement d'affections

dermatologiques; porcelaine pour prothèses dentaires; potions

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

poudre de pyrèthre; poudres anti-puces; poudres anti-puces pour

animaux; poudres de pseudoginseng à usage médical; poudres

médicamenteuses pour bébés; poudres médicamenteuses pour le

corps; poudres médicamenteuses pour les pieds; poudres ou boissons

diététiques à usage médical, utilisées comme substituts de repas;

poudres pour tuer les puces sur les animaux; poudres utilisées comme

substituts de repas à usage médical; poudres utilisées dans le

traitement du pied d'athlète; préparations à base de progestérone;

préparations à base de sarkomycine; préparations à base de

testostérone; préparations albumineuses à usage médical;

préparations alimentaires diététiques à usage médical; préparations

alimentaires pour bébés et enfants en bas âge; préparations

alimentaires pour bébés et nourrissons; préparations alimentaires pour

nourrissons; préparations analgésiques; préparations antalgiques;

préparations antibactériennes; préparations antibactériennes à usage

vétérinaire; préparations antibiotiques; préparations antifongiques;

préparations antihémorroïdaires; préparations anti-infectieux à usage

vétérinaire; préparations anti-inflammatoires; préparations

anti-inflammatoires et antipyrétiques; préparations antimicrobiennes

contre la décomposition microbiologique; préparations antimoustiques

destinées à être appliquées sur des moustiquaires; préparations

antipyrétiques; préparations anti-sarcome; préparations antiseptiques;

préparations antiseptiques pour le lavage; préparations antiseptiques

pour le soin des plaies; préparations antiseptiques pour le soin du

corps; préparations antituberculeuses; préparations assainissantes à

usage hospitalier; préparations assainissantes à usage ménager;

préparations assainissantes pour les mains; préparations

assainissantes pour les ongles; préparations au menthol pour bains de

vapeur pour bébés; préparations au menthol pour le bain à usage

médical; préparations à usage en naturopathie; préparations à usage

ophtalmique; préparations aux plantes à usage médical; préparations
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bactériennes à usage médical; préparations bactériennes à usage

médical ou vétérinaire; préparations bactériennes à usage vétérinaire;

préparations bactériologiques à usage médical; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage vétérinaire; préparations biochimiques à

usage médical; préparations biochimiques à usage médical ou

vétérinaire; préparations biochimiques à usage vétérinaire;

préparations biologiques à usage médical; préparations biologiques à

usage médical ou vétérinaire; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations biologiques pour des cultures cellulaires à

usage

5 médical; préparations biologiques utilisées dans le traitement de

cancers; préparations biotechnologiques à usage médical; préparations

caféinées à usage médical; préparations caféinées en tant que

stimulants; préparations capillaires médicamenteuses; préparations

chimico-pharmaceutiques; préparations chimiques à usage médical;

préparations chimiques à usage médical destinées à la conservation et

au stockage d'organes humains; préparations chimiques à usage

médical et vétérinaire; préparations chimiques à usage médical ou

vétérinaire; préparations chimiques à usage médicinal; préparations

chimiques à usage pharmaceutique; préparations chimiques à usage

sanitaire; préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations

chimiques contenant des enzymes à usage médical; préparations

chimiques contenant des enzymes à usage pharmaceutique;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; préparations

chimiques pour le traitement de la nielle; préparations chimiques pour

le traitement des maladies de la vigne; préparations chimiques pour le

traitement des maladies des plantes; préparations chimiques pour le

traitement des maladies des plantes céréalières; préparations

chimiques pour le traitement d'infections pathogènes des plantes;

préparations chimiques pour le traitement du mildiou; préparations

contenant de la chondroïtine; préparations contenant de la lysine;

préparations contenant de la méthionine; préparations contenant de la

pénicilline; préparations contenant de la streptomycine; préparations

contenant de la tétracycline; préparations contenant de la thréonine;

préparations contenant de la trichomycine; préparations contenant de

l'érythromycine; préparations contenant des alcaloïdes de l'opium;

préparations contenant des hormones hypophysaires; préparations

contenant des hormones pancréatiques; préparations contenant des

hormones surrénales; préparations contenant des hormones

thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations contenant des

sulfamides; préparations contenant du chloramphénicol; préparations

contenant du potassium à usage pharmaceutique; préparations

contenant du tryptophane; préparations contraceptives; préparations

contre le mal des transports; préparations d'acides aminés à usage

médical; préparations d'acides aminés à usage vétérinaire;

préparations d'alcaloïdes de coca à usage médical; préparations d'aloe

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

thérapeutique; préparations d'androgènes; préparations d'aseptisation;

préparations de bismuth à usage pharmaceutique; préparations de

diagnostic à base de polymères dendrimériques, à usage médical;

préparations de diagnostic à base de polymères dendrimériques, à

usage vétérinaire; préparations de diagnostic à usage médical et

pharmaceutique; préparations de diagnostic à usage médical pour le

diagnostic in vivo; préparations de diagnostic à usage pour des tests

gynécologiques; préparations de diagnostic et de traitement de troubles

liés à la reproduction sexuée

35 à ses membres; promotion des intérêts commerciaux des

entrepreneurs fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux des professionnels fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des analystes financiers fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

artistes interprètes fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des artistes visuels

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des comptables professionnels fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des coopératives de crédit fournie par une association à

ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

équipes de football fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des investisseurs

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des organisateurs d'événements spéciaux

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie chimique

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

confiserie et de la pâtisserie fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de la santé fournie par une association à

ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de l'enregistrement de musique fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des professionnels de l'industrie des croisières fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie

orthopédique fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux et des affaires des professionnels de

l'industrie pharmaceutique fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des professionnels

du développement d'applications logicielles mobiles fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des professionnels en matière de gestion des risques

d'entreprise fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des titulaires de marques fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts d'affaires

des entrepreneurs fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts des affaires des professionnels fournie par une

association à ses membres; promotion des modèles de tiers par la
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mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site Web;

promotion des œuvres d'art de tiers par la mise à disposition

35 de portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion des

produits et des services de tiers; promotion des produits et des

services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion

des produits et services de tiers par la coordination de parrainages en

vue de l'affiliation de leurs produits et services à des activités sportives;

promotion des produits et services de tiers par la coordination de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

programmes de primes; promotion des produits et services de tiers par

la distribution de matériel publicitaire par différents moyens; promotion

des produits et services de tiers par le biais d'annonces publicitaires

sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de

tiers par le biais de programmes de cartes de récompense de la

fidélité; promotion des produits et services de tiers par le biais de

programmes de cartes de réduction; promotion des produits et services

de tiers par le biais de programmes de fidélisation d'une clientèle;

promotion des produits et services de tiers par le biais de

publireportages; promotion des ventes à l'aide de médias audiovisuels;

promotion des ventes au moyen de programmes de fidélisation d'une

clientèle; promotion des ventes de produits de mode par le biais

d'articles promotionnels dans des revues; promotion des ventes de

produits et services de tiers par le biais de manifestations

promotionnelles; promotion des ventes pour des tiers; promotion des

ventes pour des tiers au moyen de programmes de points-cadeaux;

promotion de ventes par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; promotion de ventes par le biais de

l'administration de codes de fidélisation de consommateurs; promotion

de ventes par le biais de l'administration de coupons de fidélisation de

consommateurs; promotion de ventes par le biais de l'administration de

points de fidélisation de consommateurs; promotion en ligne de

réseaux informatiques et sites Web; promotion et réalisation de salons

commerciaux; prospection de nouveaux marchés; publication de

matériel publicitaire; publication de matériel publicitaire en ligne;

publication de produits d'imprimerie à des fins publicitaires; publication

de produits imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique;

publication de textes publicitaires; publication électronique de produits

de l'imprimerie à des fins publicitaires; publicité; publicité dans des

périodiques, brochures et journaux; publicité dans la presse populaire

et professionnelle; publicité dans les ascenseurs; publicité de biens

immobiliers commerciaux; publicité de biens immobiliers commerciaux

ou résidentiels; publicité de biens immobiliers résidentiels; publicité de

films; publicité de salles de cinéma; publicité de sites web

commerciaux; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité

en matière de recrutement; publicité en matière de services de

transport et livraison; publicité en rapport avec

35 de recrutement de personnel temporaire; services de recrutement

de sportifs au sein de lycées; services de recrutement de talents dans

le domaine du divertissement; services de recrutement de talents dans

le domaine du monde du spectacle; services de recrutement de talents

dans le domaine du sport; services de recrutement et de placement de

cadres; services de recrutement et gestion de personnel; services de

recueil d'informations commerciales; services de recueil d'informations

pour des études de marché; services de recueil d'informations relatives

à l'analyse de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de recherche de marché; services de recueil d'informations

relatives aux personnels; services de récupération de données

d'études de marché; services de rédaction de textes à des fins

publicitaires et promotionnelles; services de relations presse; services

de relevé de compteurs d'eau à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs d'électricité à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation;

services de renseignements commerciaux par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de réponse téléphonique; services

de réponse téléphonique pour abonnés absents; services de

représentants commerciaux; services de représentants de commerce

indépendants; services de représentation commerciale; services de

reproduction de documents; services de réseautage d'affaires; services

de réseautage professionnel; services de réservation de postes pour

représentations d'artistes; services de revendeurs; services de

revendeurs à valeur ajoutée; services de revendeurs à valeur ajoutée

dans le domaine de la sécurité informatique et des produits de

technologie de l'information; services de revendeurs à valeur ajoutée

dans le domaine du recyclage industriel des équipements de traitement

et de manutention; services de revendeurs dans le domaine des

cosmétiques; services de revendeurs dans le domaine des parties

d'automobiles; services de revendeurs dans le domaine des vêtements;

services de revues de presse; services de saisie de données

informatiques; services de secrétariat; services de secrétariat et de

travaux de bureau; services de secrétariat pour entreprises; services

de secrétariat virtuel pour entreprises; services de sous-traitance

[assistance commerciale]; services de sous-traitance dans le domaine

de la gestion des relations avec la clientèle; services de sous-traitance

dans le domaine des opérations d'affaires; services de sous-traitance

sous forme de négociation de contrats de services pour des tiers;

services de sous-traitance sous forme de négociation de

l'approvisionnement en produits pour des tiers; services d'essai de

marques; services de standard téléphonique; services de standard

téléphonique [services de secrétariat]; services de standard

téléphonique [travaux de bureau]; services de sténodactylographie;

35 services de sténographie; services de sténographie [secrétariat];

services d'estimation du coût du cycle de vie de produits; services

d'estimations d'activités commerciales; services de stratégie de

communication en relations publiques; services de stratégie de

communication publicitaire; services de stratégie de marques; services

de suivi du volume des ventes pour le compte de tiers; services

d'établissement et de dépôt de déclarations fiscales; services de tâches

bureautiques; services de télémarketing; services de téléphonistes;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page598



services de tenue d'archives commerciales; services de tenue de

registres d'actionnaires; services de tenue informatisée d'archives

commerciales; services de traitement administratif de commandes;

services de traitement de données; services de traitement de données

dans le domaine des bulletins de salaire; services de traitement de

données dans le domaine des soins de santé; services de traitement

de données dans le domaine du transport; services de traitement de

données électroniques en rapport avec des informations de soins de

santé; services de traitement de données en ligne; services de

traitement et de frappe de textes; services de transcription dans le

domaine médical [travaux de bureau]; services de transcription de

conférences téléphoniques; services de transcription sténographique;

services de travail administratif; services d'études commerciales et de

marchés; services d'études de marché à des fins publicitaires; services

d'études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet;

services d'études de marché en matière de fidélisation de clientèle;

services d'études en matière de statistiques commerciales; services

d'évaluation comparative à des fins de gestion d'affaires; services

d'évaluation de besoins en personnel; services d'évaluation de

marchés; services d'évaluation de marques; services d'évaluation

d'entreprises; services d'évaluation de risques commerciaux; services

d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine de la

confidentialité des données; services d'évaluation de risques

commerciaux dans le domaine de la sécurité des données; services

d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine des réseaux

informatiques; services d'évaluation de risques commerciaux dans le

domaine des systèmes informatiques; services d'évaluation des

opportunités d'affaires; services d'évaluation en matière de

comparaison de prix d'hébergements; services d'évaluation statistique

de données issues d'études de marché; services de veille

commerciale; services de veille concurrentielle; services de veille

économique; services de vente au détail d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail d'appareils de bronzage; services

de vente au détail d'appareils de chauffage; services de vente au détail

d'appareils médicaux; services de vente au détail d'appareils

vétérinaires; services de vente au détail d'applications informatiques

non téléchargeables; services de vente au détail d'armes; services

3 d'un détergent pour le nettoyage; petites serviettes pour l'hygiène

féminine; pierre à polir; pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe

[astringents]; pierres à barbe en tant qu'astringents; pierres à barbe en

tant qu'astringents à usage cosmétique; pierres d'alun [astringents];

pierres d'alun pour le rasage; pierres ponce à usage corporel; pierres

ponces artificielles; pierres ponces à usage personnel; pierres pour

adoucir les pieds; plantes pour le bain autres qu'à usage médical;

pointes d'ongles; poix pour cordonniers; polymères de colmatage pour

le nettoyage, le lustrage et la protection de surfaces extérieures

d'automobiles; pommades à usage cosmétique; pommades capillaires;

pommades capillaires à usage cosmétique; pommades en stick;

pommades en stick à usage cosmétique; pommades et lotions non

médicamenteuses contre l'érythème fessier; pommades non

médicamenteuses utilisées dans la prévention et le traitement des

coups de soleil; pommades pour les lèvres; pommes d'ambre; pommes

d'ambre [substances aromatiques]; pots-pourris odorants; poudre à

sourcils; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre

pour le maquillage; poudre pour les cheveux; poudres à récurer;

poudres à récurer multi-usages; poudres chatoyantes pour le corps;

poudres compactes pour le visage; poudres compactes pour poudriers

[cosmétiques]; poudres corporelles; poudres corporelles à usage

cosmétique; poudres cosmétiques; poudres-crèmes pour le visage;

poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; poudres de

bain non médicamenteuses; poudres de basma; poudres de henné;

poudres dentifrices; poudres dentifrices humidifiées; poudres de

polissage; poudres et liquides multi-usages pour nettoyer, polir et

abraser; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains

et le corps à usage cosmétique; poudres libres pour le visage; poudres

non médicamenteuses pour les pieds; poudres parfumées; poudres

parfumées à usage cosmétique; poudres pour bébés [produits de

toilette]; poudres pour le lavage des cheveux; poudres pour les dents;

poudres pour les dents à usage cosmétique; poudres pour le visage;

poudres pour le visage à usage cosmétique; poudriers remplis;

préparations abrasives de dècapage; préparations abrasives de

dècapage à base de bicarbonate de soude; préparations abrasives de

dècapage à base de carbure de silicium; préparations abrasives de

dècapage à base de céramique; préparations abrasives de dècapage à

base de corindon; préparations abrasives de dècapage à base de

corindon de zirconium; préparations abrasives de dècapage à base de

débris de disques abrasifs; préparations abrasives de dècapage à base

de granulés de coquilles de fruits à coque; préparations abrasives de

dècapage à base de granulés de farine d'épis de maïs; préparations

abrasives de dècapage à base de granulés d'épis de maïs;

préparations abrasives de dècapage à base de grenat; préparations

abrasives de dècapage à base de minéraux; préparations abrasives de

dècapage à base

3 d'épis de maïs; préparations abrasives de dècapage à base de

préparations de corindon mixte et d'électro corindon; préparations

abrasives de dècapage à base de sable olivine; préparations abrasives

de dècapage à base de verre; préparations abrasives de dècapage à

base d'oxyde d'aluminium; préparations abrasives de dècapage à base

d'oxyde de fer; préparations abrasives de dècapage à base d'oxyde

métallique; préparations abrasives de dècapage à base glace

carbonique; préparations antirides pour les soins de la peau;

préparations après-rasage; préparations après-rasage non

médicamenteuses; préparations au menthol pour le bain non à usage

médical; préparations à usage cosmétique destinées à inhiber la

repousse des poils; préparations autobronzantes; préparations avant et

après-rasage; préparations bronzantes et de protection solaire;

préparations colorantes à usage cosmétique; préparations

cosmétiques; préparations cosmétiques anti-âge; préparations

cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; préparations

cosmétiques auto-bronzantes; préparations cosmétiques contenant du

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page599



collagène; préparations cosmétiques contre la sécheresse de la peau

au cours de la grossesse; préparations cosmétiques contre les coups

de soleil; préparations cosmétiques de protection solaire; préparations

cosmétiques et de beauté; préparations cosmétiques non

médicamenteuses; préparations cosmétiques non moussantes;

préparations cosmétiques pour la douche; préparations cosmétiques

pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour la protection de

la peau contre les rayons du soleil; préparations cosmétiques pour la

régénération de la peau; préparations cosmétiques pour le bain;

préparations cosmétiques pour le bain et la douche; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations cosmétiques

pour le raffermissement des seins; préparations cosmétiques pour les

cheveux et le cuir chevelu; préparations cosmétiques pour le séchage

de vernis à ongles; préparations cosmétiques pour le soin des

cheveux; préparations cosmétiques pour les ongles; préparations

cosmétiques pour les soins du corps; préparations cosmétiques pour

les soins et le traitement de la peau; préparations cosmétiques pour le

traitement de la peau; préparations cosmétiques pour le visage et le

corps; préparations cosmétiques pour soins bucco-dentaires;

préparations cosmétiques sous forme de gels pour les soins de la

peau; préparations cosmétiques thermoactives pour le soin de la peau;

préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

d'aromathérapie; préparations de bain non médicamenteuses pour

animaux; préparations de blanchiment; préparations de blanchiment

[décolorants] à usage ménager; préparations de blanchiment et

préparations lessivielles; préparations de blanchissage des dents;

préparations de bronzage pour la peau; préparations de coiffage;

préparations de coiffage à usage cosmétique; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations de coloration capillaire;

préparations

5 et à la fertilité; préparations de diagnostic immunocytochimique à

usage médical; préparations de diagnostic in vitro à usage médical;

préparations de diagnostic pour des tests in vitro à usage médical;

préparations de diagnostic pour la détection de la plaque; préparations

de diagnostic pour l'évaluation chimique de sensibilisants cutanés à

usage médical; préparations de diagnostic pour l'évaluation chimique

de sensibilisants respiratoires à usage médical; préparations de

diagnostic pour l'évaluation d'analyses génomiques à usage médical;

préparations de diagnostic pour l'évaluation de propriétés

toxicologiques de composés et mélanges chimiques à usage

scientifique; préparations de diagnostic pour usage en laboratoire

médical; préparations de facteurs lipotropes; préparations de glucose à

usage médical; préparations de lavage interne à usage médical;

préparations de micro-organismes à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

micro-organismes à usage vétérinaire; préparations de minéraux à

usage médical; préparations de nettoyage nasal à usage médical;

préparations de niacinamide pour le traitement de l'acné; préparations

dentaires pour la révélation de la plaque dentaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de protéines pour

utilisation en tant qu'additifs aux produits alimentaires pour

l'alimentation humaine à usage médical; préparations de rasage

médicamenteuses; préparations dermatologiques; préparations

dermatologiques à usage médical; préparations dermo-cosmétiques;

préparations désinfectantes pour les œufs; préparations

désodorisantes à usage ménager, commercial et industriel;

préparations désodorisantes et désinfectantes multi-usages;

préparations désodorisantes multi-usages à usage ménager,

commercial ou industriel; préparations désodorisantes pour moquettes;

préparations désodorisants d'intérieur [désodorisants d'atmosphère];

préparations désodorisants d'intérieur en tant que désodorisants

d'atmosphère; préparations de thiolutine; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de traitement de la dysménorrhée; préparations de

traitement de l'herpès labial; préparations de traitement des

hémorroïdes; préparations de traitement gastro-intestinal; préparations

de vitamine A; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C;

préparations de vitamine D; préparations de vitamines; préparations de

vitamines et minéraux à usage médical; préparations de vitamines pour

l'alimentation humaine; préparations d'hormones parathyroïdiennes;

préparations d'hormones salivaires; préparations d'hormones

thyroïdiennes; préparations d'hygiène à usage médical; préparations

d'hygiène à usage vétérinaire; préparations diététiques à usage

médical; préparations d'œstrogènes; préparations d'oligo-éléments à

usage humain; préparations d'oligo-éléments pour animaux;

préparations d'oligo-éléments pour êtres humains; préparations

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

préparations empêchant la succion du pouce; préparations

enzymatiques à usage médical; préparations enzymatiques à usage

vétérinaire; préparations et compléments nutritionnels; préparations et

compléments nutritionnels pour les soins de santé; préparations et

compléments pour les soins de santé; préparations et substances

pharmaceutiques contre les allergies; préparations et substances

pharmaceutiques pour la prévention du cancer; préparations et

substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer;

préparations et substances pharmaceutiques utilisées dans le

traitement de maladies gastro-intestinales; préparations galactagogues;

préparations hormonales mélangées; préparations hygiéniques à

usage médical; préparations hygiéniques à usage vétérinaire;

préparations hygiéniques pour l'hygiène intime autres que produits de

toilette; préparations injectables pour le traitement de l'impuissance

sexuelle; préparations insecticides; préparations in vitro pour prévoir

l'ovulation; préparations in vitro pour prévoir l'ovulation à usage

domestique; préparations médicales d'oligo-éléments à usage humain;

préparations médicales et vétérinaires; préparations médicales pour

l'amincissement; préparations médicales pour les soins de la peau

sous forme de gels; préparations médicamenteuses à usage en tant

qu'additifs alimentaires pour la consommation humaine; préparations

médicamenteuses contre les verrues; préparations médicamenteuses

de soins et traitements buccaux; préparations médicamenteuses de
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toilettage; préparations médicamenteuses pour la protection solaire;

préparations médicamenteuses pour le bain; préparations

médicamenteuses pour le bain de pieds; préparations

médicamenteuses pour le bains d'animaux; préparations

médicamenteuses pour le soin de la bouche; préparations

médicamenteuses pour les soins de la peau sous forme de gels;

préparations médicamenteuses pour les soins dentaires des animaux;

préparations médicamenteuses pour les soins des lèvres; préparations

médicamenteuses pour le traitement de l'halitose; préparations

médicamenteuses pour pulvérisations nasales; préparations

médicamenteuses pour soins cutanés; préparations médicamenteuses

pour traitements buccaux; préparations médicamenteuses pour

traitements cutanés; préparations médicinales; préparations

médicinales pour la bouche à prendre sous forme de comprimés;

préparations médicinales pour la bouche à prendre sous forme de

comprimés [pastilles]; préparations médicinales pour la bouche à

prendre sous forme de gélules; préparations médicinales pour la

bouche à prendre sous forme de gouttes; préparations médicinales

pour la bouche sous forme de gouttes, gélules, cachets ou comprimés;

préparations médicinales pour la croissance des cheveux; préparations

médicinales pour lavages oculaires; préparations médicinales pour le

traitement des maladies infectieuses; préparations médicinales pour

l'oncologie; préparations médicinales pour soins

35 des produits pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo;

publicité et promotion de produits et services pour des tiers par la mise

en place d'annonces sur les taxis; publicité et promotion des ventes de

produits et services; publicité et promotion des ventes de produits et

services disponibles en ligne; publicité et services de promotion;

publicité extérieure; publicité, marketing et services de conseillers,

prestation de conseils et services d'assistance en matière de

promotion; publicité par correspondance; publicité par le biais de

bannières; publicité par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de l'administration

de codes de fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de

l'administration de coupons de fidélisation de consommateurs; publicité

par le biais de l'administration de points de fidélisation de

consommateurs; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile;

publicité par le biais de supports électroniques; publicité par le biais

d'Internet; publicité par réponse directe; publicité pour des tiers sur

Internet; publicité pour le cinéma; publicité pour le transport; publicité

pour le voyage; publicité pour le voyage ou le transport; publicité,

promotion et marketing de services d'alarme de sécurité des

habitations par le biais de communications téléphoniques ou

électroniques; publicité, promotion et marketing de systèmes d'alarme

pour la sécurité des habitations; publicité radiophonique; publicité sur

écrans LCD d'ascenseurs; publicité sur internet pour des tiers; publicité

sur toits de taxis; publicité sur toits de taxis par affichage numérique;

publicité sur toits de taxis par affichage vidéo; publicité télévisée;

rapports, analyses et études de marché; rapports, analyses et

recherches de marché; réalisation d'enquêtes commerciales;

réalisation d'enquêtes commerciales et d'études de marché; réalisation

d'enquêtes de marchés; réalisation d'enquêtes en ligne; réalisation

d'entretiens dans le cadre d'études de marché; réalisation de

programmes de rétribution pour la motivation d'employés; réalisation de

recherches et d'études commerciales; réalisation de salons

professionnels dans le domaine des automobiles; réalisation de tests

de personnalité à des fins de recrutement; réalisation de tests pour la

détermination de compétences pour un emploi; réalisation de tests

pour la détermination de compétences professionnelles; réalisation de

tests pour la détermination de qualifications pour un emploi; réalisation

d'études dans le domaine des relations publiques; réalisation d'études

de faisabilité commerciale; réalisation d'études de faisabilité

économique; réalisation d'études de marchés; réalisation d'études de

marketing et d'analyses de marchés; réalisation d'études de marketing

et de recherches en marketing; réalisation d'études en ligne portant sur

la gestion d'entreprises; réalisation d'études portant sur les marchés

comprenant des sondages d'opinion; réalisation

35 d'études portant sur les marchés et d'études de marchés;

réalisation de ventes aux enchères virtuelles interactives; recherche de

données dans des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de

marché par le biais d'une base de données informatique; recherche de

parrainage pour des compéptions équestres; recherche de parraineurs;

recherche en marketing de consommation; recherche et études de

marché; recherches dans le domaine commercial et marketing;

recherches en marketing; recherches en marketing dans le domaine

des produits cosmétiques, des produits parfumerie et des produits de

beauté; recherches et analyses dans le domaine de la manipulation de

marchés; recherches et études dans le domaine des affaires;

recherches et études marketing; recherches pour affaires;

reclassement d'employés; recrutement d'acteurs; recrutement de

cadres supérieurs; recrutement d'employés de bureau; recrutement de

personnel; recrutement de personnel au sol d'aéroports; recrutement

de personnel de compagnies aériennes; recrutement de personnel de

soutien de bureau; recrutement de personnel navigant; recrutement de

personnel technique; recrutement de personnel temporaire; recueil,

systématisation, compilation et analyse de données et d'informations

commerciales mises en mémoire dans des bases de données

informatiques; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction

de matériel publicitaire; rédaction des textes publicitaires; rédaction de

textes publicitaires; rédaction d'informations statistiques commerciales;

rédaction et publication de textes publicitaires; rédaction publicitaire;

référencement de sites web à but commercial; référencement de sites

web à but publicitaire; référencement de sites web à des fins

commerciales ou publicitaires; regroupement pour le compte de tiers

de produits divers, à l'exception de leur transport, permettant aux

clients de les voir et de les acheter commodément; relations publiques;

renseignements d'affaires; reproduction de documents en tant que

services de photocopie; sélection de personnel à l'aide de tests

psychologiques; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; service de conseillers en marketing direct; service
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de relevés de compteurs à gaz à des fins de facturation; services

administratif en rapport avec la gestion de dossiers juridiques; services

administratifs; services administratifs aux entreprises pour la

relocalisation des entreprises; services administratifs en rapport avec

des assurances de soins dentaires; services administratifs en rapport

avec des assurances incendie, accidents et habitation; services

administratifs en rapport avec des régimes d'options d'achat

d'employés; services administratifs en rapport avec l'enregistrement de

cartes de crédit; services administratifs en rapport avec le

reclassement de personnel; services administratifs en rapport avec le

traitement de déclarations de sinistres; services administratifs en

rapport avec le traitement de réclamations de garantie; services

administratifs

35 de vente au détail d'articles à utiliser avec du tabac; services de

vente au détail d'articles chaussants; services de vente au détail

d'articles d'ameublement; services de vente au détail d'articles de

bijouterie; services de vente au détail d'articles de chapellerie; services

de vente au détail d'articles de coutellerie; services de vente au détail

d'articles de jardinage; services de vente au détail d'articles de

nettoyage; services de vente au détail d'articles de papeterie; services

de vente au détail d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente au détail d'articles de sellerie; services de vente au détail

d'articles de sport; services de vente au détail d'articles de table;

services de vente au détail d'articles et préparations vétérinaires;

services de vente au détail d'articles pour la couture; services de vente

au détail d'articles vétérinaires; services de vente au détail de bagages;

services de vente au détail de batteries de cuisine; services de vente

au détail de bières; services de vente au détail de boissons alcoolisées;

services de vente au détail de boissons alcoolisées à l'exception des

bières; services de vente au détail de cacao; services de vente au

détail de café; services de vente au détail de chocolat; services de

vente au détail de combustibles; services de vente au détail de

compléments d'apport alimentaire; services de vente au détail de

confiseries; services de vente au détail de contenus enregistrés;

services de vente au détail de couchettes pour animaux; services de

vente au détail de couteaux de cuisine; services de vente au détail de

crèmes glacées; services de vente au détail de décorations de fête;

services de vente au détail de desserts; services de vente au détail de

dispositifs d'éclairage; services de vente au détail de dispositifs de

navigation; services de vente au détail de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente au détail de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente au détail de filés; services de vente

au détail de fils; services de vente au détail de fournitures scolaires;

services de vente au détail de fourrages pour animaux; services de

vente au détail de fruits de mer; services de vente au détail de hot

dogs; services de vente au détail de jeux; services de vente au détail

de jouets; services de vente au détail de litières pour animaux; services

de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au

détail de logiciels informatiques non téléchargeables; services de vente

au détail de lubrifiants; services de vente au détail de machines

agricoles; services de vente au détail de marchandises; services de

vente au détail de marchandises [par tous moyens]; services de vente

au détail de matériel didactique; services de vente au détail de matériel

informatique; services de vente au détail de matériels pour artistes;

services de vente au détail de meubles; services de vente au détail de

montres intelligentes; services de vente au détail de parapluies;

35 services de vente au détail de parties détachées pour automobiles

d'occasion; services de vente au détail de préparations de nettoyage;

services de vente au détail de préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail de préparations diététiques; services de

vente au détail de préparations odorantes; services de vente au détail

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations

pour la fabrication de boissons; services de vente au détail de

préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

vente au détail de préparations vétérinaires; services de vente au détail

de produits à boire sans alcool; services de vente au détail de produits

alimentaires; services de vente au détail de produits chimiques

destinés à l'agriculture; services de vente au détail de produits

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente au détail de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail

de produits de l'imprimerie; services de vente au détail de produits de

pâtisserie; services de vente au détail de produits de toilette; services

de vente au détail de produits en papier jetables; services de vente au

détail de produits horticoles; services de vente au détail de produits

laitiers; services de vente au détail de programmes informatiques non

téléchargeables; services de vente au détail de publications

électroniques téléchargeables; services de vente au détail

d'équipements audiovisuels; services de vente au détail d'équipements

d'assainissement; services de vente au détail d'équipements de

chantier; services de vente au détail d'équipements de chauffage;

services de vente au détail d'équipements de congélation; services de

vente au détail d'équipements de physiothérapie; services de vente au

détail d'équipements de plongée; services de vente au détail

d'équipements de réfrigération; services de vente au détail

d'équipements de refroidissement; services de vente au détail

d'équipements de sport; services de vente au détail d'équipements de

technologie de l'information; services de vente au détail d'équipements

de terrassement; services de vente au détail d'équipements horticoles;

services de vente au détail d'équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail d'équipements pour la

distribution d'eau; services de vente au détail de revêtements de sols;

services de vente au détail de revêtements muraux; services de vente

au détail de sacs; services de vente au détail de smartphones; services

de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de tabac;

services de vente au détail de thés; services de vente au détail de

tissus; services de vente au détail de véhicules; services de vente au

détail de vêtements; services de vente au détail de viande; services de

vente au détail de yaourts glacés; services de vente au détail

d'installations sanitaires; services de vente au détail d'instruments
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3 de coloration et décoloration capillaire; préparations d'écrans

solaires; préparations d'écrans solaires pour animaux; préparations

d'écrans totaux; préparations d'écrans totaux à usage cosmétique;

préparations de dècapage à l'abrasif à base de coquilles de fruits à

coque; préparations de défrisage des cheveux; préparations de

dégraissage à base de solvants; préparations de dégraissage à usage

domestique; préparations de douche et bain; préparations

dégraissantes pour utilisation sur la peau; préparations de lavage pour

la toilette intime ou en tant que déodorants; préparations de maquillage

pour le visage et le corps; préparations de massage non

médicamenteuses; préparations de mise en plis; préparations de

nettoyage à usage domestique; préparations de nettoyage dentaire;

préparations de nettoyage nasal pour l'hygiène personnelle;

préparations de nettoyage pour carrelage; préparations de nettoyage

pour la salle de bains; préparations de nettoyage pour pneus de

véhicules, jantes de roues et moyeux de roues; préparations de

nettoyage pour verres; préparations de nettoyage pour vitres;

préparations de parfums d'ambiance; préparations de peeling pour le

visage à usage cosmétique; préparations dépilatoires et exfoliantes;

préparations de protection solaire; préparations de protection solaire à

usage cosmétique; préparations de protection solaire [cosmétiques];

préparations de protection solaire pour les cheveux; préparations de

rasage et après-rasage; préparations de rasage sous forme liquide;

préparations de savon non médicamenteuses; préparations de soin

anti-âge pour la peau; préparations de soin pour la beauté des

cheveux; préparations de soins capillaires; préparations de soins de la

peau à base de CBD; préparations de teinture capillaire; préparations

de toilettage non médicamenteuses, autres que produits de lavage

pour animaux; préparations de toilette; préparations de toilette non

médicamenteuses; préparations de traitement capillaire; préparations

de traitement capillaire non médicamenteuses à usage cosmétique;

préparations d'hygiène en tant que produits de toilette; préparations et

agents pour nettoyer; préparations et crèmes après-soleil; préparations

et produits pour le soin des cheveux; préparations hydratantes

après-rasage; préparations hydratantes [cosmétiques]; préparations

liquides non médicamenteuses pour le nettoyage des mains;

préparations, lotions, huiles et crèmes purifiantes et hydratantes;

préparations moussantes de nettoyage; préparations moussantes pour

le bain; préparations nettoyantes à base de solvants; préparations

nettoyantes à usage personnel; préparations nettoyantes multi-usages;

préparations nettoyantes non médicamenteuses; préparations

nettoyantes non médicamenteuses pour la peau; préparations

nettoyantes non médicamenteuses pour le corps; préparations

nettoyantes non saponacées; préparations nettoyantes pour

automobiles; préparations nettoyantes pour canalisations; préparations

nettoyantes pour le corps; préparations

3 nettoyantes pour le cuir; préparations nettoyantes pour pare-brise;

préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques d'automobiles;

préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques de véhicules;

préparations nettoyantes pour tissus; préparations non

médicamenteuses à utiliser sous la douche; préparations non

médicamenteuses destinées à apaiser les coups de soleil; préparations

non médicamenteuses pour bains de pieds; préparations non

médicamenteuses pour bains moussants; préparations non

médicamenteuses pour le bain; préparations non médicamenteuses

pour les cheveux; préparations non médicamenteuses pour les soins

de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; préparations non

médicamenteuses pour les soins dentaires; préparations non

médicamenteuses pour les soins dentaires des animaux; préparations

non médicamenteuses pour les soins des cheveux; préparations non

médicamenteuses pour les soins des lèvres; préparations non

médicamenteuses pour les soins des pieds; préparations non

médicamenteuses pour les soins du corps; préparations non

saponacées pour le lavage; préparations parfumées pour le soin du

corps; préparations phytocosmétiques; préparations pour abraser;

préparations pour abraser les skis; préparations pour abraser les

snowboards [planches de surf des neiges]; préparations pour adoucir

et éliminer les taches; préparations pour balayages capillaires

[préparations éclaircissantes]; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour blanchir la peau

[cosmétiques]; préparations pour déboucher les canalisations et éviers;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

éclaircir la peau [cosmétiques]; préparations pour enlever les

colorations capillaires; préparations pour exfolier et nettoyer la peau;

préparations pour faire briller les dents; préparations pour faire briller

les feuilles des plantes; préparations pour faire briller les fruits;

préparations pour friser les cheveux; préparations pour la décoloration

des cheveux; préparations pour la douche; préparations pour la mise

en plis et l'ondulation des cheveux; préparations pour lavages

oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour laver et

blanchir; préparations pour laver les cheveux; préparations pour laver

les fruits et légumes; préparations pour laver, teindre, colorer,

décolorer, mettre en plis et coiffer les cheveux; préparations pour laver,

teindre, colorer, décolorer, mettre en plis et permanenter les cheveux;

préparations pour laver, traiter et embellir les cheveux; préparations

pour le bain des animaux; préparations pour le bain, non à usage

médical; préparations pour le blanchiment de la peau; préparations

pour le débouchage de tuyaux d'écoulement; préparations pour le

débouchage d'éviers; préparations pour le décapage de cire;

préparations pour le décapage de sols; préparations pour le décapage

ou l'élimination de peintures et vernis; préparations pour le frisage

permanent des cheveux; préparations pour le

5 de santé; préparations multivitaminiques; préparations nettoyantes

antiseptiques; préparations nettoyantes pour la stérilisation des

instruments dentaires; préparations neutraceutiques pour êtres

humains; préparations non médicales d'oligo-éléments à usage

humain; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations odorantes pour attirer et tuer les insectes;

préparations ophtalmologiques; préparations organothérapeutiques;
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préparations parapharmaceutiques pour la dermatologie; préparations

pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques à base de chaux;

préparations pharmaceutiques antibactériennes; préparations

pharmaceutiques anti-épileptiques; préparations pharmaceutiques à

usage dentaire; préparations pharmaceutiques à usage oculaire;

préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations

pharmaceutiques contenant de la caféine; préparations

pharmaceutiques contenant des cellules souches; préparations

pharmaceutiques contenant des hormones pour êtres humains;

préparations pharmaceutiques contre la toux; préparations

pharmaceutiques contre la toux et le rhume; préparations

pharmaceutiques contre le rhume; préparations pharmaceutiques

dermatologiques; préparations pharmaceutiques de soins cutanés pour

animaux; préparations pharmaceutiques destinées à apaiser les

piqûres d'insectes; préparations pharmaceutiques destinées à être

utilisées dans les immunothérapies; préparations pharmaceutiques

destinées à faire perdre l'habitude de fumer; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques d'inhalation pour le traitement des maladies et

affections respiratoires; préparations pharmaceutiques en tant que

préparations hormonales à usage humain; préparations

pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical; préparations

pharmaceutiques pour animaux; préparations pharmaceutiques pour

êtres humains; préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau

pendant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour inhalateurs;

préparations pharmaceutiques pour inhalation utilisées dans le

traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations

pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire;

préparations pharmaceutiques pour la conservation et le stockage

d'organes humains; préparations pharmaceutiques pour l'activation des

fonctions cellulaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention

de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour la prévention et

le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour la

régulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour

la régulation immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la

suppression de tumeurs; préparations pharmaceutiques pour le

contrôle du poids; préparations pharmaceutiques pour les allergies au

venin d'abeille mellifère; préparations pharmaceutiques pour les plaies;

préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau pour animaux;

préparations pharmaceutiques pour le système nerveux central;

5 préparations pharmaceutiques pour le système nerveux

périphérique; préparations pharmaceutiques pour le traitement contre

le mal des rayons; préparations pharmaceutiques pour le traitement

d'affections cutanées; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de coups de chaleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de déséquilibres chimiques; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de diverses maladies; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de fractures osseuses; préparations pharmaceutiques pour

le traitement de la maladie de Parkinson; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique

et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la

sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de lésions

d'origine physique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'halitose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de maladies des voies respiratoires; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies et pathologies

oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

maladies et troubles liés au système immunitaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies infectieuses;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies

osseuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

problèmes de l'épiderme; préparations pharmaceutiques pour le

traitement d'érythèmes solaires; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des blessures sportives; préparations pharmaceutiques pour

le traitement des infections virales; préparations pharmaceutiques pour

le traitement des maladies auto-immunes; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires;

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies

chroniques du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement

des maladies digestives; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des maladies du système nerveux central [snc]; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du

système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des maladies génétiques; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des maladies rares; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des maladies virales; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des points noirs; préparations pharmaceutiques

35 en rapport avec l'orientation de clients vers des avocats; services

administratifs en rapport avec l'orientation de patients; services

administratifs en rapport avec l'orientation vers des agents

d'assurance; services administratifs en rapport avec l'orientation vers

des entrepreneurs en bâtiments généraux; services administratifs en

rapport avec l'orientation vers des hôpitaux; services administratifs pour

la recommandation de propositions immobilières à des acheteurs

potentiels; services administratifs pour le relogement des entreprises;

services administratifs pour recommandations médicales; services

administratifs relatifs à des services de dédouanement; services

administratifs relatifs aux assurances; services administratifs relatifs

aux biens immobiliers; services administratifs relatifs aux fiduciaires;

services administratifs relatifs aux recommandations de biens

immobiliers pour les acheteurs potentiels; services administratifs
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relatifs aux registres financiers; services administratifs relatifs aux

sinistres d'assurances; services administratifs relatifs aux transactions

commerciales; services administratifs relatifs aux transactions

commerciales et aux registres financiers; services caritatifs sous forme

de développement et de coordination de projets de bénévolat pour des

associations caritatives; services caritatifs sous forme d'organisation et

de réalisation de projets de bénévolat visant à améliorer la vie de

personnes défavorisées; services caritatifs sous forme d'organisation et

réalisation de projets de services communautaires; services caritatifs

sous forme d'organisation et réalisation de projets de services

communautaires pour des associations caritatives; services

commerciaux, à savoir mise en relation d'investisseurs privés potentiels

avec des entrepreneurs ayant besoin de financement; services

commerciaux d'import-export; services commerciaux d'import-export

dans le domaine de l'énergie; services commerciaux d'import-export

dans le domaine de meubles; services comportant l'enregistrement, la

transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de

communications écrites et d'enregistrements; services comportant

l'enregistrement, la transcription, la composition, la compilation ou la

systématisation de communications écrites et d'enregistrements

[travaux de bureau]; services comptables en rapport avec la

planification fiscale; services d'abonnement à des chaînes de télévision

pour des tiers; services d'abonnement à des forfaits d'information pour

des tiers; services d'abonnement à des forfaits médias pour des tiers;

services d'abonnement à des journaux de bandes dessinées pour des

tiers; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services

d'abonnement à des livres pour des tiers; services d'abonnement à des

revues d'information pour des tiers; services d'abonnement à des

revues électroniques pour des tiers; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; services d'abonnement

35 à des services Internet pour des tiers; services d'abonnement à

des supports d'information pour des tiers; services d'abonnement à un

service télématique, téléphonique ou informatique pour des tiers;

services d'accueil téléphonique pour des tiers; services d'achat de

boissons alcoolisées pour des tiers; services d'achat de café pour des

tiers; services d'achat de chaussures pour des tiers; services d'achat

de fournitures de bureau pour des tiers; services d'achat de fournitures

d'entraînement athlétique pour des tiers; services d'achat de meubles

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

entreprises; services d'achat d'espace médias; services d'achat de

véhicules pour des tiers; services d'achat de vêtements pour des tiers;

services d'achat de vins pour des tiers; services d'achats comparatifs;

services d'acquisition de produits pour le compte d'autres entreprises;

services d'administration commerciale; services d'administration

commerciale dans le domaine du transport; services d'administration

commerciale et de conseillers d'affaires; services d'administration

commerciale pour des tiers; services d'administration commerciale pour

le traitement de ventes réalisées sur des réseaux informatiques

mondiaux; services d'administration commerciale pour le traitement de

ventes réalisées sur Internet; services d'administration d'affaires

commerciales; services d'administration d'affaires dans le domaine des

soins de santé; services d'administration d'entreprises relatifs à des

services de dédouanement; services d'administration de programmes

de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives;

services d'administration de programmes d'incitation et de fidélisation;

services d'administration de régimes d'avantages sociaux pour

employés; services d'administration de régimes de pensions pour

employés; services d'administration de régimes de prestataires de

services de santé à tarifs préférentiels; services d'administration de

régimes de prestations d'aide sociale pour employés; services

d'administration de régimes de soins de santé à paiement anticipé;

services d'administration des ventes; services d'affichage publicitaire

électronique; services d'agence de réservation pour des artistes

interprètes ou exécutants; services d'agence des vente de

compléments alimentaires diététiques; services d'agence des ventes

de boissons à base de thé; services d'agence des ventes de boissons

non alcoolisées; services d'agence des ventes de chaussures; services

d'agence des ventes de motocyclettes; services d'agence des ventes

de pièces et d'accessoires d'automobiles; services d'agence des

ventes de pièces et d'accessoires de motocyclettes; services d'agence

des ventes de produits cosmétiques; services d'agence des ventes de

produits de maquillage; services d'agence des ventes de voitures;

services d'agence des ventes d'huiles essentielles pour la parfumerie;

services d'agence des ventes d'ustensiles cosmétiques; services

d'agence littéraire;

35 à fonctionnement manuel pour la construction; 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 d'instruments de musique; 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

d'instruments horlogers; services de vente au détail d'instruments

médicaux; services de vente au détail d'instruments pour la préparation

de nourriture; services de vente au détail d'instruments vétérinaires;

services de vente au détail d'œuvres d'art; services de vente au détail

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

d'ordinateurs à porter sur soi; services de vente au détail en ligne;

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 préparations pour la fabrication de boissons; services de vente

au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au

détail en ligne en rapport avec des articles de bijouterie; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des bagages; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des cadeaux; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des cosmétiques; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des jouets; services de vente

au détail en ligne en rapport avec des sacs à main; services de vente

au détail en ligne en rapport avec des vêtements; services de vente au

détail en ligne proposant du café; services de vente au détail en rapport
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avec articles de sellerie; services de vente au détail en rapport avec

bagages; services de vente au détail en rapport avec de la vaisselle de

table; services de vente au détail en rapport avec de la viande; services

de vente au détail en rapport avec des accessoires automobiles;

services de vente au détail en rapport avec des accessoires de

stimulation sexuelle; services de vente au détail en rapport avec des

appareils de bronzage; services de vente au détail en rapport avec des

appareils de chauffage; services de vente au détail en rapport avec des

appareils médicaux; services de vente au détail en rapport avec des

appareils vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des

armes; services de vente au détail en rapport avec des articles à

utiliser avec du tabac; services de vente au détail en rapport avec des

articles chaussants; services de vente au détail en rapport avec des

articles d'ameublement; services de vente au détail en rapport avec

des articles de chapellerie; services de vente au détail en rapport avec

des articles de coutellerie; services de vente au détail en rapport avec

des articles de jardinage; services de vente au détail en rapport avec

des articles de nettoyage; services de vente au détail en rapport avec

des articles

35 de papeterie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail en

rapport avec des articles de sport; services de vente au détail en

rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de vente

au détail en rapport avec des articles pour la couture; services de vente

au détail en rapport avec des articles vétérinaires; services de vente au

détail en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente au

détail en rapport avec des bières; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées, à l'exception de bières; services

de vente au détail en rapport avec des combustibles; services de vente

au détail en rapport avec des compléments d'apport alimentaire;

services de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de

vente au détail en rapport avec des contenus enregistrés; services de

vente au détail en rapport avec des couchettes pour animaux; services

de vente au détail en rapport avec des couteaux de cuisine; services

de vente au détail en rapport avec des crèmes glacées; services de

vente au détail en rapport avec des décorations de fête; services de

vente au détail en rapport avec des desserts; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs d'éclairage; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs de navigation; services de vente

au détail en rapport avec des dispositifs pour la protection de l'ouïe;

services de vente au détail en rapport avec des équipements agricoles;

services de vente au détail en rapport avec des équipements

audiovisuels; services de vente au détail en rapport avec des

équipements d'assainissement; services de vente au détail en rapport

avec des équipements de chantier; services de vente au détail en

rapport avec des équipements de chauffage; services de vente au

détail en rapport avec des équipements de congélation; services de

vente au détail en rapport avec des équipements de physiothérapie;

services de vente au détail en rapport avec des équipements de

plongée; services de vente au détail en rapport avec des équipements

de refroidissement; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de sport; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de technologie de l'information; services de vente au

détail en rapport avec des équipements horticoles; services de vente

au détail en rapport avec des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des

équipements pour la distribution d'eau; services de vente au détail en

rapport avec des fichiers de musique téléchargeables; services de

vente au détail en rapport avec des filés; services de vente au détail en

rapport avec des fils; services de vente au détail en rapport avec des

fleurs; services de vente au détail en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente au détail en rapport avec des fourrages

3 lavage; préparations pour le lavage à usage domestique;

préparations pour le lavage de vaisselle; préparations pour le lavage du

linge; préparations pour l'élimination des cuticules; préparations pour

l'élimination des cuticules à usage cosmétique; préparations pour

l'élimination du tartre, de la rouille ou de la graisse; préparations pour le

lissage des cheveux; préparations pour le nettoyage de carburateurs et

de starters; préparations pour le nettoyage de la salle de bain;

préparations pour le nettoyage des assiettes; préparations pour le

nettoyage des cheveux; préparations pour le nettoyage des mains;

préparations pour le nettoyage de sols; préparations pour le nettoyage

des prothèses dentaires; préparations pour le nettoyage des surfaces

dures; préparations pour le nettoyage des toilettes; préparations pour le

nettoyage de tapis et moquettes; préparations pour le nettoyage, la

protection et l'entretien de surfaces de véhicules; préparations pour le

soin et le nettoyage des animaux; préparations pour lessiver et

blanchir; préparations pour les soins buccaux, non médicamenteuses;

préparations pour les soins de beauté; préparations pour les soins de

la peau, non médicamenteuses; préparations pour les soins des

cheveux à base d'huile de noix de coco vierge, biologique ou non;

préparations pour les soins des cheveux autres qu'à usage médical;

préparations pour les soins des lèvres; préparations pour les soins des

ongles à usage cosmétique; préparations pour les soins du corps et de

beauté; préparations pour les soins du cuir chevelu et des cheveux;

préparations pour les soins du visage à usage cosmétique;

préparations pour les soins et le lavage des cheveux; préparations pour

le traitement de la couleur permanente des cheveux; préparations pour

le traitement par polissage du bois; préparations pour le visage à usage

cosmétique; préparations pour l'hygiène en tant que produits de toilette

non médicamenteux; préparations pour l'ondulation des cheveux;

préparations pour l'ondulation et le frisage permanents des cheveux;

préparations pour l'ondulation permanente des cheveux; préparations

pour nettoyer et faire briller les feuilles de plantes; préparations pour

nettoyer et polir; préparations pour nettoyer, laver et polir; préparations

pour nettoyer les feuilles des plantes; préparations pour nettoyer, polir

et récurer; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser;

préparations pour nettoyer, récurer et abraser; préparations pour

nourrir les cheveux; préparations pour permanentes et mises en plis;
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préparations pour polir; préparations pour polir et abraser les skis;

préparations pour polir et abraser les snowboards [planches de surf

des neiges]; préparations pour polir le bois; préparations pour polir le

cuir; préparations pour polir les métaux; préparations pour polir les

ongles; préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations

pour polir les skis; préparations pour polir les snowboards [planches de

surf des neiges]; préparations

3 pour polir le vinyle; préparations pour polir, récurer et abraser;

préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle;

préparations pour récurer; préparations pour réparer les ongles;

préparations pour retirer les ongles en gel; préparations pour soins

corporels et esthétiques; préparations pour soins corporels et

esthétiques à usage cosmétique; préparations pour soins de la peau

[produits cosmétiques]; préparations pour soins dentaires; préparations

pour soins dentaires pour animaux; préparations pour soins dentaires

pour êtres humains; préparations pour sols destinées à décaper la cire;

produits à base de savon; produits à polir pour instruments de

musique; produits chimiques de nettoyage à usage domestique;

produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie]; produits clarifiants pour la peau; produits contre

l'électricité statique à usage ménager; produits correcteurs à appliquer

sous les yeux [anticernes]; produits cosmétiques à base d'herbes;

produits cosmétiques CBD; produits cosmétiques de soins de beauté;

produits cosmétiques en aérosols pour le soin de la peau; produits

cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; produits

cosmétiques fonctionnels en tant que préparations blanchissantes pour

la peau; produits cosmétiques non médicamenteux; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour le bain et la

douche; produits cosmétiques pour le cuir chevelu; produits

cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques

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

cosmétiques pour les soins de la peau des chiens; produits

cosmétiques pour soins corporels; produits cosmétiques pour soins

corporels et soins de beauté; produits cosmétiques sous forme de

crèmes; produits cosmétiques sous forme de poudres; produits de

blanchiment à usage domestique; produits de blanchissage; produits

de blanchissage des dents; produits de bronzage pour la peau;

produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de gommage exfoliants pour le corps; produits

de gommage exfoliants pour les mains; produits de gommage

exfoliants pour les pieds; produits de gommage non médicamenteux

pour le visage et le corps; produits de gommage pour le corps à usage

cosmétique; produits de gommage pour les mains; produits de

gommage pour le visage; produits de lavage pour les cheveux et le

corps; produits de lustrage pour automobiles; produits de maquillage;

produits de maquillage pour les yeux; produits de maquillage pour le

visage; produits de maquillage pour poudriers; produits de maquillage

vendus dans des poudriers; produits d'empesage pour la lessive;

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

nettoyage désodorisants pour bacs à litière; produits de nettoyage en

spray pour fenêtres; produits de nettoyage en spray pour le ménage;

produits

5 pour le traitement des troubles du rythme cardiaque; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs malignes;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles d'organes

sensoriels; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

troubles du système digestif; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de troubles du système nerveux périphérique; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de troubles gastro-intestinaux;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles

hormonaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

troubles hormonaux et la prévention de l'ostéoporose; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de troubles métaboliques;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles

musculo-squelettiques; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de vers d'animaux de compagnie; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'infections urovaginales;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis des êtres

humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la

prévention de la grippe; préparations pharmaceutiques pour le

traitement et la prévention des maladies de la peau et des ongles;

préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du

coronavirus; préparations pharmaceutiques pour lutter contre

l'apparition du chloasma; préparations pharmaceutiques pour lutter

contre la sécheresse cutanée pendant la grossesse; préparations

pharmaceutiques pour plaies cutanées; préparations pharmaceutiques

pour prévenir l'apparition de taches cutanées pendant la grossesse;

préparations pharmaceutiques pour prévenir l'apparition de vergetures;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations

pharmaceutiques pour soins de santé; préparations pharmaceutiques

radioactives utilisées à des fins thérapeutiques ou dans le cadre de

diagnostics in vivo; préparations pharmaceutiques utilisées dans les

thérapies d'immunomodulation; préparations pharmaceutiques utilisées

dans le traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques utilisées

dans le traitement du pied d'athlète; préparations pharmaceutiques

utilisées en chimiothérapie; préparations pharmaceutiques utilisées en

oncologie; préparations pharmaceutiques utilisées en urologie;

préparations pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles

de l'érection; préparations pharmaceutiques vendues dans des

injecteurs préremplis; préparations pharmaceutiques vendues dans des

seringues préremplies; préparations pharmacologiques pour soins

cutanés; préparations pour améliorer la performance sexuel;

préparations pour attirer et tuer les insectes; préparations pour

augmenter le désir sexuelle; préparations pour augmenter l'excitation

sexuelle; préparations pour bains médicinaux à usage thérapeutique;

préparations pour bains médicinaux thérapeutiques; préparations pour

bronchodilatateurs;
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5 préparations pour combattre les attaques contre les nuisibles de

légumes; préparations pour combattre les attaques d'animaux

nuisibles; préparations pour combattre les attaques de parasites

microbiens; préparations pour détruire les planaires; préparations pour

éloigner les animaux nuisibles; préparations pour empêcher de se

ronger les ongles; préparations pour empêcher les animaux de

mordiller et mordre; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour la confection de boissons diététiques à usage médical;

préparations pour la destruction de nuisibles; préparations pour la

destruction de parasites; préparations pour la destruction des insectes;

préparations pour la destruction des mauvaises herbes et animaux

nuisibles; préparations pour la destruction d'insectes; préparations pour

la fabrication de boissons médicamenteuses; préparations pour la lutte

contre les animaux nuisibles; préparations pour la lutte contre les

nuisibles; préparations pour la neutralisation d'odeurs; préparations

pour la neutralisation d'odeurs pour vêtements ou textiles; préparations

pour la production de boissons à boire à usage médical; préparations

pour la suppression d'hormones; préparations pour lavements;

préparations pour le bain à usage médical; préparations pour le

dépistage de mutations du gène du prion à usage médical;

préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage médical; préparations

pour le diagnostic à usage médical ou vétérinaire; préparations pour le

diagnostic à usage vétérinaire; préparations pour le diagnostic de

l'ovulation; préparations pour l'élimination de poux dans les cheveux;

préparations pour l'élimination du mildiou; préparations pour le

nettoyage des verres de contact; préparations pour les soins buccaux,

médicamenteuses; préparations pour les soins dentaires,

médicamenteuses; préparations pour les soins des ongles à usage

médical; préparations pour les soins des pieds à usage médical;

préparations pour le traitement de l'asthme; préparations pour le

traitement de mycoses unguéales; préparations pour le traitement de

puces et de tiques des animaux de compagnie; préparations pour le

traitement des nausées; préparations pour le traitement des rhumes;

préparations pour neutraliser les odeurs laissées par les animaux de

compagnie; préparations pour prévoir l'ovulation; préparations pour

réduire l'activité sexuelle; préparations pour soins cutanés à usage

médical; préparations pour sprays nasaux; préparations pour sprays

nasaux et oraux utilisées pour stimuler le système nerveux central;

préparations pour tests de grossesse; préparations pour tests de

grossesse à usage domestique; préparations pour traitement du

psoriasis du cuir chevelu; préparations pour traitements antiacnéiques;

préparations pour vaccins; préparations pour vaccins destinés aux

humains; préparations pour vaccins oraux; préparations probiotiques à

usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel

35 services d'agence pour la réservation d'artistes pour des

événements; services d'agences d'achat; services d'agences de

mannequins; services d'agences de marketing; services d'agences

d'emploi intérimaire; services d'agences de publicité; services

d'agences de publicité dans le domaine des réseaux télématiques et

téléphoniques; services d'agences de publicité spécialisées dans les

stratégies de marketing pour promouvoir les affaires; services

d'agences de publicité télévisuelle; services d'agences de recrutement;

services d'agences de recrutement de mannequins; services d'agences

de relations publiques; services d'agences de réservation

d'ambassadeurs sportifs pour des événements; services d'agences de

réservation d'athlètes ambassadeurs pour des événements; services

d'agences de réservation de célébrités de la mode pour des

événements; services d'agences de réservation de mannequins de

mode pour des événements; services d'agences de réservation de

musiciens exécutants pour des événements; services d'agences de

réservation de personnalités sportives pour des événements; services

d'agences de réservation des artistes de spectacle pour des

événements; services d'agences des ventes de boissons aux fruits;

services d'agences des ventes de préparations pharmaceutiques;

services d'agences de talent en tant que gestion commerciale d'artistes

de spectacle; services d'agences de talent [gestion commerciale

d'artistes du spectacle]; services d'agences de talent [gestion ou

emploi]; services d'agences d'exportation; services d'agences

d'exportation de fruits; services d'agences d'exportation de légumes et

légumineuses; services d'agences d'importation; services d'agences

d'importation de fruits; services d'agences d'importation de légumes et

légumineuses; services d'agences d'import-export; services d'agences

d'import-export dans le domaine de l'énergie; services d'agences

d'import-export dans le domaine de meubles; services d'agences

d'import-export dans le domaine des parties détachées pour

automobiles d'occasion; services d'agences d'import-export de

produits; services d'agences d'informations commerciales; services

d'agences littéraires sous forme de négociation de contrats; services

d'agences publicitaires radiophoniques; services d'aide à la gestion

d'affaires pour l'établissement et l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion de personnel; services d'aide au démarrage de la

gestion d'affaires commerciales pour le compte d'autres entreprises;

services d'aide aux entreprises et de gestion administrative; services

d'ambassadeurs de marques; services d'amélioration et de gestion en

matière de réputation d'affaires; services d'analyse de données

commerciales; services d'analyse de gestion des affaires

commerciales; services d'analyse des données des entreprises;

services d'analyse d'études de marché; services d'analyse et de

recherche de marché; services d'analyses

35 de marketing; services d'analyses et présentation de rapports

statistiques; services d'annonce publicitaire et de publicité fournis par le

biais de la télévision, de la radio ou du courrier; services d'annonces

publicitaires et de publicité par la télévision, la radio et le courrier;

services d'annonces publicitaires et publicité; services d'annonces

publicitaires immobilières; services d'annonces publicitaires par

Internet; services d'annonces publicitaires pour le recrutement de

personnel; services d'annonces publicitaires, publicité et marketing;
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services d'appariement d'offres et de demandes d'emploi; services

d'appel téléphonique pour des tiers; services d'approvisionnement en

boissons alcoolisées [achat de produits pour le compte d'autres

entreprises]; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises]; services

d'approvisionnement pour des tiers en rapport avec des fournitures de

bureau; services d'archivage interactif portant sur la gestion de risques

et l'application de règlements par les assureurs et spécialistes du corps

médical; services d'assistance à la gestion d'affaires pour des

entreprises commerciales ou industrielles; services d'assistance aux

entreprises; services d'assistance aux entreprises dans le cadre de

l'établissement de franchises; services d'assistance aux entreprises

dans le cadre d'un contrat de franchise; services d'assistance aux

entreprises en matière de franchise; services d'assistance

commerciale; services d'assistance commerciale, de gestion et

services administratifs; services d'assistance dans le domaine de la

commercialisation de produits; services d'assistance dans le domaine

de la gestion d'affaires; services d'assistance dans le domaine de la

promotion d'affaires; services d'assistance dans le domaine de

l'organisation d'affaires; services d'assistance en gestion d'entreprises

franchisées; services d'assistance en matière de marketing; services

d'assistance en merketing dans le cadre de l'exploitation de franchises;

services d'assistance en merketing en matière de franchisage; services

d'assistance et de conseil et conseillers en matière d'analyse

commerciale; services d'assistance et de conseillers dans le domaine

de la gestion commerciale d'entreprises du secteur de l'énergie;

services d'assistance et de conseillers en organisation et gestion des

affaires commerciales; services d'assistance, prestation de conseil et

services de conseillers en matière d'organisation commerciale; services

d'assistance, prestation de conseils et services de conseillers en

matière de planification commerciale; services de bureaux de

placement; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de bureaux de

placement de casting de talents

35 pour animaux; services de vente au détail en rapport avec des

fourrures; services de vente au détail en rapport avec des fourrures

artificielles; services de vente au détail en rapport avec des fruits;

services de vente au détail en rapport avec des fruits de mer; services

de vente au détail en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente au détail en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente au détail en rapport

avec des instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains;

services de vente au détail en rapport avec des instruments de

musique; services de vente au détail en rapport avec des instruments

d'hygiène pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au

détail en rapport avec des instruments horlogers; services de vente au

détail en rapport avec des instruments médicaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments pour la préparation de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des instruments

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des jeux;

services de vente au détail en rapport avec des jouets; services de

vente au détail en rapport avec des litières pour animaux; services de

vente au détail en rapport avec des logiciels informatiques; services de

vente au détail en rapport avec des lubrifiants; services de vente au

détail en rapport avec des meubles; services de vente au détail en

rapport avec des montres intelligentes; services de vente au détail en

rapport avec des œuvres d'art; services de vente au détail en rapport

avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente au détail en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail en rapport avec des parapluies; services de

vente au détail en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente au détail en rapport avec des préparations de boissons; services

de vente au détail en rapport avec des préparations de nettoyage;

services de vente au détail en rapport avec des préparations de

toilettage pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des préparations diététiques; services de vente au détail en rapport

avec des préparations odorantes; services de vente au détail en

rapport avec des préparations pour la confection de produits à boire;

services de vente au détail en rapport avec des préparations pour la

confection de produits à boire alcoolisés; services de vente au détail en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente au détail

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente au détail

en rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture;

services de vente au détail en rapport avec des produits chimiques

destinés à la sylviculture; services de vente au détail en rapport avec

des produits chimiques destinés à l'horticulture;

35 services de vente au détail en rapport avec des produits de

boulangerie; services de vente au détail en rapport avec des produits

de l'imprimerie; services de vente au détail en rapport avec des

produits d'épicerie fine; services de vente au détail en rapport avec des

produits de toilette; services de vente au détail en rapport avec des

produits horticoles; services de vente au détail en rapport avec des

produits jetables en papier; services de vente au détail en rapport avec

des produits laitiers; services de vente au détail en rapport avec des

produits mécaniques; services de vente au détail en rapport avec des

revêtements de sols; services de vente au détail en rapport avec des

revêtements muraux; services de vente au détail en rapport avec des

sacs; services de vente au détail en rapport avec des smartphones;

services de vente au détail en rapport avec des sorbets; services de

vente au détail en rapport avec des sucreries; services de vente au

détail en rapport avec des thés; services de vente au détail en rapport

avec des tissus; services de vente au détail en rapport avec des

véhicules; services de vente au détail en rapport avec des yaourts

glacés; services de vente au détail en rapport avec du matériel

didactique; services de vente au détail en rapport avec du matériel
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informatique; services de vente au détail en rapport avec du matériel

pour artistes; services de vente au détail en rapport avec du poisson;

services de vente au détail en rapport avec équipements de

réfrigération; services de vente au détail en rapport avec équipements

de terrassement; services de vente au détail en rapport avec le cacao;

services de vente au détail en rapport avec le café; services de vente

au détail en rapport avec le chocolat; services de vente au détail en

rapport avec le tabac; services de vente au détail en rapport avec

produits pour le sport; services de vente au détail en rapport avec

publications électroniques téléchargeables; services de vente au détail

et en gros; services de vente au détail fournis au moyen de réunions de

vente à domicile; services de vente au détail fournis par des bazars;

services de vente au détail fournis par des bijouteries; services de

vente au détail fournis par des boucheries; services de vente au détail

fournis par des boutiques de cadeaux; services de vente au détail

fournis par des boutiques de cadeaux en ligne; services de vente au

détail fournis par des boutiques de vêtements; services de vente au

détail fournis par des bureaux de tabac; services de vente au détail

fournis par des débits de tabac; services de vente au détail fournis par

des épiceries; services de vente au détail fournis par des grands

magasins; services de vente au détail fournis par des hypermarchés;

services de vente au détail fournis par des librairies; services de vente

au détail fournis par des magasins d'articles de sport; services de vente

au détail fournis par des magasins de boulangerie; services de vente

au détail fournis par des magasins

3 de nettoyage pour carrelage; produits de nettoyage pour verres;

produits de nettoyage pour vitres; produits d'entretien à usage

domestique; produits d'entretien ménagers; produits de parfumerie;

produits de parfumerie à la vanille; produits de parfumerie au bois de

cèdre; produits de parfumerie et parfums; produits de parfumerie,

huiles essentielles; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; produits de parfumerie mélangés; produits de parfumerie

naturels; produits de parfumerie, produits odorants et encens; produits

de parfumerie, produits odorants et encens, autres que parfums à

usage personnel; produits de parfumerie synthétiques; produits de

protection solaire pour les lèvres; produits de protection solaire pour les

lèvres [cosmétiques]; produits de rasage; produits de rinçage

bucco-dentaire contre les caries non à usage médical; produits de

rinçage colorants pour les cheveux; produits de savon non

médicamenteux; produits de texturation pour les cheveux; produits de

toilette contre la transpiration; produits de toilette non médicamenteux;

produits de trempage pour la lessive; produits et préparations

cosmétiques pour le soin de la peau; produits et préparations non

médicamenteuses pour le soin de la peau; produits et préparations

pour le soin des ongles; produits exfoliants pour les lèvres; produits

hydratants après-soleil; produits nettoyants acides pour égouts;

produits nettoyants alcalins pour égouts; produits nettoyants alcalins

sous forme liquide pour égouts; produits nettoyants alcalins sous forme

solide pour égouts; produits nettoyants caustiques pour égouts;

produits nettoyants chimiques pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme de gel pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme de poudre pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme liquide pour égouts; produits nettoyants

enzymatiques pour égouts; produits nettoyants oxydants pour égouts;

produits nettoyants pour le corps; produits nettoyants pour les cils;

produits non médicamenteux à base de savon pour le lavage des

mains; produits non médicamenteux de lavage et rinçage buccaux;

produits non médicamenteux de protection labiale; produits non

médicamenteux pour bains de bouche et gargarismes; produits non

médicamenteux pour bains de pieds; produits non médicamenteux

pour le lavage des mains; produits odorants et produits de parfumerie;

produits pour adoucir et éliminer les taches; produits pour affiner le

grain de la peau; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour blanchir les ongles; produits pour colorations capillaires

ton sur ton; produits pour éclaircir la peau; produits pour éclaircir les

cheveux; 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 fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages];

3 produits pour la décoloration des cheveux; produits pour la

vaisselle; produits pour laver les chiens [shampooings]; produits pour le

bain sous forme de copeaux; produits pour le lustrage de sols; produits

pour le nettoyage des papiers peints; produits pour l'enlèvement de la

rouille; produits pour le polissage de chrome; produits pour le rinçage

des cheveux; produits pour le rinçage des cheveux à usage

cosmétique; produits pour le rinçage des cheveux [shampooings 2 en

1]; produits pour le soin de la peau, non médicamenteux; produits pour

le soin des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge;

produits pour polir les métaux; produits pour rafraîchir l'haleine;

produits pour rafraîchir l'haleine autres qu'à usage médical; produits

pour rafraîchir l'haleine sous forme de bâtonnets à mâcher aux extraits

de bois de bouleaux; produits rafraîchissants pour la peau; produits

rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; produits revitalisants

pour la peau; ramollissants pour cuticules; recharges de parfums pour

diffuseurs d'huiles essentielles enfichables; recharges de parfums pour

diffuseurs électroniques d'huiles essentielles; recharges de produits

odorants pour diffuseurs à roseaux; recharges de produits odorants

pour diffuseurs électriques de parfums d'intérieur; recharges de

produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums

d'intérieur; revitalisants capillaires à base de chanvre; revitalisants pour

les cheveux; revitalisants pour les cheveux à usage cosmétique;

revitalisants pour les ongles; rouge à lèvres; rouge à polir; rouges à

joues; rouges à lèvres hydratants; rouleaux abrasifs; rubans à double

paupière; rubans pour fixer les perruques; sable abrasif; sable pour le

sablage; sachets de pots-pourris destinés à être placés dans des

coussins d'aromathérapie; sachets odorants; sachets parfumés;

sachets parfumés pour coussins pour les yeux; safrol; savon à barbe;

savon à sec; savon d'amandes; savonnettes; savonnettes pour la

toilette corporelle; savons; savons à usage domestique; savons à
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usage personnel; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons corporels non médicamenteux; savons

cosmétiques; savons-crèmes; savons-crèmes pour le corps; savons

d'aloès; savons d'avivage; savons de douche; savons déodorants;

savons déodorants à base de chanvre; savons détergents; savons de

toilette; savons de toilette non médicamenteux; savons de toilette

parfumés; savons en acier inoxydable; savons en poudre; savons en

poudre non médicamenteux; savons et détergents; savons granuleux;

savons industriels; savons liquides; savons liquides non

médicamenteux; savons liquides pour bains de pieds; savons liquides

pour la lessive; savons liquides pour la toilette corporelle; savons

liquides pour la vaisselle; savons liquides pour le bain; savons liquides

pour les mains et le visage; savons liquides pour les mains, le visage et

le corps; savons luffas; savons non médicamenteux; savons non

médicamenteux pour

5 de la flore intestinale; préparations purgatives; préparations

purifiantes pour la peau à usage médical; préparations

radiopharmaceutiques de diagnostic; préparations répulsives pour

animaux, oiseaux et insectes; préparations répulsives pour insectes;

préparations sanitaires et hygiéniques à usage médical; préparations

sous forme de granulés et liquides destinées à neutraliser et enlever la

mousse; préparations sous forme de poudres destinées à neutraliser et

enlever la mousse; préparations thérapeutiques pour le bain;

préparations thérapeutiques pour le système cardio-vasculaire;

préparations vétérinaires pour le traitement de bactéries intestinales;

préparations vétérinaires vendues dans des injecteurs préremplis;

préparations vétérinaires vendues dans des seringues préremplies;

préparations vitaminées et minérales; probiotiques en tant que

compléments alimentaires; produits alimentaires à base de ginseng à

usage médical; produits alimentaires à base de ginseng rouge à usage

médical; produits alimentaires diététiques pour animaux à usage

médical; produits alimentaires enrichis en éléments nutritionnels à

usage médical; produits alimentaires pour l'alimentation entérale;

produits alimentaires sans gluten à usage médical; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits antibiotiques pour le

lavage des mains; produits anticryptogamiques; produits

antihémorroïdaux; produits antimicrobiens pour le lavage des mains;

produits antimites; produits antiparasitaires; produits antiseptiques pour

le soin du corps; produits antisolaires [onguents contre les brûlures du

soleil]; produits antiuriques; produits biopharmaceutiques pour le

traitement du cancer; produits chimiothérapeutiques; produits

chimiques à usage médical; 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 comblement dermique injectables; produits de comblement

osseux composés de tissus vivants; produits de contraste et réactifs de

diagnostic à usage médical; produits de contraste pour l'imagerie in

vivo; produits de contraste utilisés avec des appareils médicaux à

ultrasons; produits de contraste utilisés avec des équipements de

radiographie; produits de contraste utilisés avec des équipements

médicaux; produits de contraste utilisés avec des équipements

médicaux d'imagerie; produits de décontraction musculaire

médicamenteux pour le bain; produits de désinfection par friction à

usage chirurgical; produits de lavage désinfectants autres que savons;

produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits de

pulvérisation contre les insectes; produits de rinçage bucco-dentaire

contre les caries à usage médical; produits de rinçage dentaire

médicamenteux contre les caries; produits de rinçage nasal; produits

désinfectants pour le lavage des mains; produits d'hygiène buccale à

usage médical; produits diététiques à usage médicaux spéciaux

[régimes

5 équilibrés]; produits diététiques et suppléments nutritionnels à

usage médical; produits et préparations médicamenteux pour le soin de

la peau; produits hygiéniques à usage médical; produits hygiéniques et

sanitaires à usage médical; produits lavants antibactériens pour le

visage, médicamenteux; produits lavants désinfectants pour fruits et

légumes; produits médicamenteux pour bains de bouche pour animaux

de compagnie; produits médicamenteux pour le lavage des mains;

produits opothérapiques; produits organothérapiques; produits

pharmaceutiques; produits pharmaceutiques antibactériens; produits

pharmaceutiques antidiabétiques; produits pharmaceutiques à usage

humain; produits pharmaceutiques à usage oculaire; produits

pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques

homéopathiques; produits pharmaceutiques injectables pour le

traitement des réactions anaphylactiques; produits pharmaceutiques

pour la prévention et le traitement du cancer; produits pharmaceutiques

pour le système cardio-vasculaire; produits pharmaceutiques pour le

traitement de maladies des voies respiratoires; produits

pharmaceutiques pour le traitement de maladies infectieuses; produits

pharmaceutiques pour le traitement de maladies osseuses; produits

pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des

rayons; produits pharmaceutiques pour le traitement de viroses;

produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits

pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits

pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles de l'érection;

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

produits pour détruire les limaces; produits pour détruire les rongeurs;

produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à usage

médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits

pour la lutte contre les animaux nuisibles; produits pour la lutte contre

les 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 pour le soin de la peau, médicamenteux;

produits pour rafraîchir l'haleine à usage médical; produits radioactifs à

usage médical; produits répulsifs pour chats; produits sanitaires à

usage médical; produits stérilisants pour sols; produits vétérinaires;

propolis à usage médicinal ou thérapeutique; propolis à usage

pharmaceutique; protecteurs anti-cors; protections jetables pour

couches; protections jetables pour couches de bébés; protections
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jetables pour couches pour l'incontinence; protections pour couches;

protège-couches; protège-couches en matières textiles; protège-slips

[produits hygiéniques]; protéine de plasma humain; protéine de plasma

humain en tant que préparations pharmaceutiques; protéine de plasma

humain [préparations pharmaceutiques]; protéines de lactosérum

[compléments alimentaires]; protéines de

35 d'animaux dans les domaines de la musique, de la vidéo et du

cinéma; services de bureaux de placement en rapport avec le

placement de personnel infirmier et médical; services de bureaux de

placement relatifs au personnel au pair; services de bureaux de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine de la

musique; services de bureaux de placement sous forme de casting de

talents dans le domaine de la publicité; services de bureaux de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement sous forme de casting de

talents dans le domaine du cinéma; services de bureaux de placement

sous forme de casting de talents dans les domaines de la musique, de

la vidéo et du cinéma; services de centre d'appels ètant la mise à

disposition d'informations commerciales; services de centres d'affaires

fournis par des hôtels en tant que services de fourniture d'accès à des

équipements de bureau; services de chambres de commerce en tant

que promotion du tourisme et d'affaires au niveau local; services de

chasseurs de têtes; services de codage de données en tant que

services de transcription; services de codage qualitatif de données en

tant que services de transcription; services de codage quantitatif de

données en tant que services de transcription; services de codage

[transcription] de données; services de codage [transcription] de

données qualitatives; services de codage [transcription] de données

quantitatives; services de collecte de données concernant des études

de marché; services de commande en ligne; services de commande en

ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de

produits de restauration; services de commandes en gros; services de

commercialisation de produits et services de tiers par la distribution de

coupons; services de commercialisation visant à inciter le

consommateur à acheter les produits de tiers; services de

communication de factures; services de communication d'entreprise;

services de comparaison de prix; services de comparaison de prix

énergétiques; services de compilation d'annuaires pour publication sur

Internet; services de compilation de fichiers d'adresses; services de

compilation de listes de publipostage; services de compilation de listes

de publipostage fournies par de courtiers de listings; services de

compilation de statistiques d'entreprises et d'informations

commerciales; services de compilation d'informations commerciales;

services de compilation d'informations statistiques; services de

compilation et d'analyse de données et informations afférentes à la

gestion d'entreprises; services de compilation et saisie d'informations

dans des bases de données informatiques; services de composition et

de décoration de vitrines; services de comptabilité agréés pour

entreprises; services de comptabilité de frais de scolarité; services de

comptabilité en rapport avec des comptes débiteurs; services de

comptabilité et d'audit des entreprises; services de comptabilité

35 financière et audit comptable et financier; services de comptabilité

informatisée; services de comptabilité pour fusions et acquisitions;

services de conseil comptable en rapport avec la préparation de

déclarations d'impôts; services de conseil comptable en rapport avec

l'établissement de déclarations fiscales; services de conseil comptable

en rapport avec l'imposition; services de conseillers aux entreprises;

services de conseillers commerciaux; services de conseillers

commerciaux dans le domaine de l'agriculture; services de conseillers

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; services de conseillers commerciaux en

matière de contrôle du crédit; services de conseillers commerciaux en

rapport avec la planification en cas de sinistre et reprise après sinistre;

services de conseillers commerciaux en rapport avec la publicité;

services de conseillers commerciaux en rapport avec le traitement de

données; services de conseillers d'affaires dans le domaine des

transports et de la livraison; services de conseillers d'affaires en

matière d'activités de marketing et de lancement de nouveaux produits;

services de conseillers d'affaires et en gestion; services de conseillers

d'affaires et prestations de conseils commerciaux; services de

conseillers d'affaires pour entreprises; services de conseillers dans le

domaine des marques; services de conseillers dans le domaine du

marketing d'affiliation; services de conseillers dans le domaine du

marketing sur Internet; services de conseillers dans le domaine du

traitement électronique de données; services de conseillers en

administration d'entreprises; services de conseillers en administration

et gérance hôtelières; services de conseillers en affaires, de gestion,

de planification et de supervision d'affaires; services de conseillers en

affaires et d'informations commerciales; services de conseillers en

affaires et d'informations commerciales aux entreprises; services de

conseillers en commerce extérieur; services de conseillers en

comptabilité en rapport avec l'imposition; services de conseillers en

continuité d'affaires et planification d'affaires; services de conseillers en

développement de leadership d'entreprise; services de conseillers en

développement des affaires; services de conseillers en études de

marché; services de conseillers en facturation; services de conseillers

en fusions et acquisitions d'entreprises; services de conseillers en

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; services de conseillers en gestion commerciale et en

organisation d'entreprise; services de conseillers en gestion

commerciale par le biais d'Internet; services de conseillers en gestion

d'activités commerciales dans le domaine du développement de cadres

et dirigeants d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires

en rapport avec des questions de stratégie, marketing, production,

personnel et vente au détail; services de conseillers en

35 de dépôt-vente; services de vente au détail fournis par des

magasins de disques; services de vente au détail fournis par des

magasins de fleurs; services de vente au détail fournis par des

magasins de meubles; services de vente au détail fournis par des
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magasins de musique; services de vente au détail fournis par des

magasins de parties et accessoires d'automobiles; services de vente

au détail fournis par des magasins de pneus; services de vente au

détail fournis par des magasins de sucreries; services de vente au

détail fournis par des magasins de télévision; services de vente au

détail fournis par des magasins de vente au rabais; services de vente

au détail fournis par des magasins de vente au rabais de vêtements;

services de vente au détail fournis par des magasins de vêtements;

services de vente au détail fournis par des pépinières, magasins de

jardinage et jardineries; services de vente au détail fournis par des

pharmacies; services de vente au détail fournis par des stands de

fruits; services de vente au détail fournis par des supermarchés;

services de vente au détail fournis par le biais de catalogues de vente

par correspondance; services de vente au détail fournis par le biais de

la télévision interactive; services de vente au détail fournis par le biais

de réseaux de communication informatiques; services de vente au

détail fournis par les grands magasins en ligne; services de vente au

détail ou en gros; services de vente au détail ou en gros d'aliments et

boissons; services de vente au détail ou en gros d'appareils

électriques; services de vente au détail ou en gros d'appareils

photographiques; services de vente au détail ou en gros d'articles de

papeterie; services de vente au détail ou en gros d'articles de sport;

services de vente au détail ou en gros d'articles pour fumeurs; services

de vente au détail ou en gros d'automobiles; services de vente au détail

ou en gros de bicyclettes; services de vente au détail ou en gros de

cacao; services de vente au détail ou en gros de café; services de

vente au détail ou en gros de céréales; services de vente au détail ou

en gros de chaussures; services de vente au détail ou en gros de

confiseries; services de vente au détail ou en gros de confiseries, pains

et brioches; services de vente au détail ou en gros de dentifrices;

services de vente au détail ou en gros de détergents; services de vente

au détail ou en gros de deux-roues motorisés; services de vente au

détail ou en gros de fournitures médicales; services de vente au détail

ou en gros de fournitures photographiques; services de vente au détail

ou en gros de fruits et légumes; services de vente au détail ou en gros

de linge de lit; services de vente au détail ou en gros de machines

électriques; services de vente au détail ou en gros de machines et

appareils électriques; services de vente au détail ou en gros de

machines photographiques; services de vente au détail ou en gros de

matériel de pêche; services de vente au détail ou en gros de

médicaments;

35 services de vente au détail ou en gros de médicaments

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de meubles;

services de vente au détail ou en gros de papier et articles de

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

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

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

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

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents;

services de vente au détail ou en gros de produits de toilette; services

de vente au détail ou en gros de produits imprimés; services de vente

au détail ou en gros de riz; services de vente au détail ou en gros de riz

et céréales; services de vente au détail ou en gros de sacs; services de

vente au détail ou en gros de sacs et pochettes; services de vente au

détail ou en gros de savons; services de vente au détail ou en gros de

tabacs; services de vente au détail ou en gros de tabacs et articles

pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de thé; services

de vente au détail ou en gros de thés, cafés et cacaos; services de

vente au détail ou en gros de tissus tissés; services de vente au détail

ou en gros de tissus tissés et linge de lit; services de vente au détail ou

en gros de vêtements; services de vente au détail par correspondance;

services de vente au détail par correspondance dans le domaine des

cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de

bières; services de vente au détail par correspondance de boissons

non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance de

produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance

portant sur des vêtements et accessoires vestimentaires; services de

vente au détail par correspondance pour accessoires vestimentaires;

services de vente au détail par correspondance pour vêtements;

services de vente au détail [par tous moyens] de boissons; services de

vente au détail [par tous moyens] de bonbons; services de vente au

détail [par tous moyens] de caramels; services de vente au détail [par

tous moyens] de chocolats; services de vente au détail [par tous

moyens] de crèmes glacées; services de vente au détail [par tous

moyens] de gâteaux; services de vente au détail [par tous moyens] de

pain; services de vente au détail [par tous moyens] de pâtes

alimentaires; services de vente au détail [par tous moyens] de produits

laitiers; services de vente au détail [par tous moyens] de riz; services

de vente au détail [par tous moyens] de sandwiches; services de vente

au détail pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail proposant un large éventail de produits de

consommation; services de vente au détail proposant un programme

d'avantages sous forme de récompenses pour une clientèle; services

de

3 les mains; savons non médicamenteux pour le visage; savons

parfumés; savons pour la lessive; savons pour la peau; savons pour la

sellerie; savons pour le bain; savons pour le bain sous forme liquide,

solide ou de gel; savons pour le corps; savons pour le linge; savons

pour les mains; savons pour les selles; savons pour le visage; savons

pour soins corporels; sels de bain; sels de bain à usage cosmétique;

sels de bain non médicamenteux; sels et gels de bain et douche,

autres qu'à usage médical; sels parfumés pour le bain; sels pour

blanchir; sels pour le bain non à usage médical; sérum apaisant pour la

peau; sérum de correction pour le contour des yeux; sérum pour

apaiser la peau [produit cosmétique]; sérum pour le contour des yeux;

sérums anti-âge multiactifs; sérums à usage cosmétique; sérums de

beauté; sérums faciaux; sérums faciaux à usage cosmétique; sérums

liftants pour le visage; sérums non médicamenteux pour la peau;
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sérums non médicamenteux pour la peau du visage; sérums pour la

peau à base de chanvre; sérums pour le coiffage des cheveux; sérums

pour le contour des yeux; sérums pour le soin des cheveux; serviettes

cosmétiques pré-humidifiées; serviettes en papier imprégnées pour

nettoyer la vaisselle; serviettes en papier pour les mains imprégnées

de produits cosmétiques; serviettes imprégnées de cosmétiques;

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées

d'huiles essentielles à usage cosmétique; serviettes imprégnés de

produits nettoyants pour la peau; serviettes nettoyantes

pré-humidifiées; serviettes nettoyantes pré-imprégnées; shampoings

pour le corps et les cheveux; shampooings; shampooings 2 en 1;

shampooings 3 en 1; shampooings antipelliculaires; shampooings

antipelliculaires non médicamenteux; shampooings à pH équilibré;

shampooings à pH neutre; shampooings capillaires; shampooings

capillaires à base de chanvre; shampooings et après-shampooings;

shampooings et après-shampooings pour animaux de compagnie

[préparations non médicamenteuses de toilettage, autres qu'à usage

vétérinaire]; shampooings non médicamenteux; shampooings non

médicamenteux pour animaux de compagnie; shampooings non

médicamenteux pour animaux de compagnie [préparations de

toilettage autres qu'à usage vétérinaire]; shampooings pour animaux de

compagnie [préparations d'hygiène non médicamenteuses];

shampooings pour animaux [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour automobiles; shampooings pour

bébés; shampooings pour êtres humains; shampooings pour le lavage

de véhicules; shampooings pour le lavage de voitures et de camions;

shampooings pour tapis et moquettes; shampooings pour voitures;

shampooings secs; shampooings sous forme de barres solides;

solutions lavantes pour les mains à base de gel, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour les mains sans rinçage, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour le visage à base de gel, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour le visage à base de savon,

non médicamenteuses; solutions

3 lavantes pour le visage sans rinçage, non médicamenteuses;

solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à

ultrasons; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; solutions pour

permanentes à froid; solvants de dégraissage autres que ceux utilisés

au cours d'opérations de fabrication; solvants de nettoyage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; soude pour blanchir;

soufflés corporels en tant que préparations parfumées pour le soin du

corps; soufflés corporels [préparations parfumées pour le soin du

corps]; sourcils postiches; sprays antistatiques pour vêtements; sprays

buccaux, non à usage médical; sprays buccaux non médicamenteux;

sprays corporels; sprays corporels à usage cosmétique; sprays

corporels utilisés comme déodorants et parfums; sprays d'eau minérale

à usage cosmétique; sprays épilatoires; sprays parfumés et

désodorisants pour tissus; sprays parfumés pour intérieurs; sprays

parfumés pour le corps; sprays parfumés pour le linge; sprays

parfumés rafraîchissants pour textiles; sprays parfumés rafraîchissants

pour tissus; sprays pour applications cutanées locales à usage

cosmétique; sprays pour fixer le maquillage; sprays pour le rasage;

sticks à lèvres avec protection solaire [cosmétiques]; stylos pour la

pose du vernis à ongles; stylos pour l'élimination de vernis à ongles;

substances à récurer; substances de blanchiment utilisées pour le

nettoyage domestique; substances de lavage; substances de

nettoyage à usage domestique; substances destinées à la

blanchisserie; substances et préparations dépilatoires; substances et

préparations pour nettoyer et laver; substances et préparations pour

nettoyer, récurer et polir; tafia de laurier; tafia de laurier à usage

cosmétique; talc parfumé; talc parfumé à usage cosmétique; talc pour

la toilette; talcs; talcs à usage cosmétique; tampons à nettoyer

imprégnés de préparations de toilette; tampons à usage cosmétique;

tampons de coton à usage cosmétique; tampons démaquillants en

coton hydrophile; tampons nettoyants pré-humidifiés; tampons

nettoyants pré-imprégnés; tampons, serviettes ou lingettes nettoyants

pré-humidifiés ou imprégnés; tatouages temporaires à usage

cosmétique; teintures à usage cosmétique; teintures cosmétiques;

teintures pour cheveux; teintures pour cils; teintures pour la barbe;

teintures pour les cheveux et produits pour la décoloration des

cheveux; teintures pour sourcils; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes en tant qu'huiles essentielles; terpènes [huiles essentielles];

toile abrasive; toile de verre [toile abrasive]; toile émeri; toiles et papiers

abrasifs; tonifiants non médicamenteux pour la peau; toniques à usage

cosmétique; toniques capillaires; toniques capillaires à usage

cosmétique; toniques clarifiants pour le visage; toniques pour la peau à

usage cosmétique; toniques pour le visage à usage cosmétique;

toniques revitalisants pour le visage; torchons imprégnés d'un

détergent pour le nettoyage; traitements à la cire pour les

5 lactosérum [compléments diététiques]; protéines de lactosérum

[compléments nutritionnels]; protéines de lactosérum en poudre

[compléments nutritionnels]; protéines de lactosérum en poudre en tant

que compléments nutritionnels]; protéines de lactosérum en tant que

compléments alimentaires]; protéines de lactosérum en tant que

compléments diététiques; protéines de lactosérum en tant que

compléments nutritionnels; protéines humaines recombinantes en tant

que préparations biochimiques à usage médical; protéines

recombinantes en tant que préparations biochimiques à usage

vétérinaire; protéine végétalienne en tant que complément nutritionnel

de boissons prêtes à boire; psychotropes; purgatifs; quassia à usage

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

quinoléine à usage médical; quinquina à usage médical; racines

d'arisème à usage médical; racines de rhubarbe à usage

pharmaceutique; racines médicinales; radium à usage médical;

raticides; réactifs à usage médical; réactifs à utiliser pour des tests

génétiques médicaux; réactifs biologiques à usage médical; réactifs

biologiques à usage vétérinaire; réactifs biologiques et chimiques à

usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage médical;

réactifs chimiques à usage médical et vétérinaire; réactifs chimiques à

usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage

pharmaceutique et vétérinaire; réactifs chimiques à usage vétérinaire;
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réactifs chimiques de diagnostic à usage médical; réactifs colorants

pour détercter la plaque dentaire; réactifs de biomarquage pour le

diagnostic à usage médical; réactifs de diagnostic à usage médical;

réactifs de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs de

diagnostic à usage médical pour le diagnostic in vitro; réactifs de

diagnostic à usage vétérinaire; réactifs de diagnostic clinique; réactifs

de diagnostic pour usage en laboratoire médical; réactifs de diagnostic

vétérinaire; réactifs pour des tests de diagnostic à usage médical;

réactifs pour des tests de diagnostic à usage vétérinaire; réactifs pour

des tests de diagnostic de grossesse à usage médical; réactifs pour

des tests de diagnostic de grossesse à usage vétérinaire; réactifs pour

la détermination du groupe sanguin à usage médical; réactifs pour la

détermination du groupe sanguin à usage médical ou vétérinaire;

réactifs pour tests de diagnostic à usage médical; réactifs pour tests de

diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs pour tests de

diagnostic à usage vétérinaire; réactifs pour tests génétiques

vétérinaires; réactifs utilisés pour le développement d'anticorps

monoclonaux à usage médical; réactifs utilisés pour le développement

d'anticorps monoclonaux à usage vétérinaire; réactifs utilisés pour le

développement d'anticorps polyclonaux à usage médical; recharges

pour appareils désodosirants d'atmosphère; reconstituants

[médicaments]; réglisse à usage pharmaceutique; réglisse officinale;

régulateurs de croissance des insectes; relaxants pour muscles

squelettiques;

5 remèdes aux plantes; remèdes contre la constipation; remèdes

contre la transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds;

répulsifs anti-mosquites; répulsifs anti-mostiques à utiliser sur les êtres

humains; répulsifs contre les moustiques destinés à être appliqués sur

la peau; répulsifs contre les oiseaux; répulsifs en granulés pour les

animaux nuisibles terriers; répulsifs pour animaux; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique; résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique ou médical; résidus du traitement des grains de céréales à

usage médical; résines à usage dentaire; résines dentaires; résines

dentaires pour facettes, couronnes et bridges temporaires; résines de

scellement de fissures pour l'odontologie; revêtements céramiques

dentaires; rodenticides; rouleaux d'encens à la citronnelle en tant

qu'insectifuge; rubans adhésifs à usage chirurgical; salsepareille à

usage médical; sang à usage médical; sang de cordon ombilical à

usage vétérinaire; sang ombilical à usage médical; sangsues à usage

médical; savon antibactérien pour la peau; savons antibactériens;

savons carboliques; savons désinfectants; savons désinfectants

parfumés; savons et détergents médicamenteux et désinfectants;

savons médicinaux; scapulaires à usage chirurgical; seigle ergoté à

usage pharmaceutique; sel d'Epsom à usage médical; sels à usage

médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales; sels de

bain et préparations pour le bain à usage médical; sels de bain

médicamenteux; sels de potassium à usage médical; sels de

réhydratation orale; sels de soude à usage médical; sels minéraux à

usage médical; sels minéraux pour le bain; sels pour bains d'eaux

minérales; sels pour le bain à usage médical; séquences d'acides

nucléiques à usage médical et vétérinaire; seringues préremplies à

usage médical; seringues préremplies de préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies auto-immunes;

seringues préremplies de sodium et d'acide hyaluronique à usage

esthétique; seringues préremplies de sodium et d'acide hyaluronique à

usage médical; seringues préremplies d'insuline; seringues préremplies

d'une substance médicale; seringues préremplies d'une substance

vétérinaire; sérum apaisant pour la peau, médicamenteux; sérum

calmant pour la peau, médicamenteux; sérums; sérums antitoxiques;

sérums antivenimeux; serviettes et lingettes imprégnées de crèmes et

lotions pharmaceutiques; serviettes hygiéniques; serviettes

hygiéniques jetables pour personnes incontinentes; serviettes

imprégnées de crèmes médicamenteuses; serviettes imprégnées de

lotions antibactériennes; serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques; serviettes imprégnées de préparations

antibactériennes; serviettes imprégnées d'insectifuges; serviettes

imprégnées d'une substance médicamenteuse; serviettes ou gazes

imprégnées de crèmes médicamenteuses; serviettes ou gazes

imprégnées de lotions antibactériennes; serviettes ou gazes

imprégnées

35 gestion d'entreprises; services de conseillers en gestion de risques

commerciaux; services de conseillers en gestion industrielle; services

de conseillers en marketing; services de conseillers en marketing dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; services de conseillers en marketing d'entreprise;

services de conseillers en marketing et publicité; services de

conseillers en marketing et stratégie de médias sociaux; services de

conseillers en matière d'acquisition d'entreprises; services de

conseillers en matière d'annonces publicitaires, de publicité et de

marketing; services de conseillers en matière de fusion d'entreprises;

services de conseillers en matière d'élaboration de plans de carrière;

services de conseillers en matière de présentation de factures; services

de conseillers en matière de promotion professionnelle; services de

conseillers en organisation et gestion commerciales dans le domaine

de la gestion de personnel; services de conseillers en personnel;

services de conseillers en placement de personnel; services de

conseillers en placement professionnel; services de conseillers en

publicité; services de conseillers en publicité et en gestion

d'entreprises; services de conseillers en publicité presse; services de

conseillers en rapport avec des analyses commerciales; services de

conseillers en rapport avec des centres d'appels téléphoniques;

services de conseillers en rapport avec des services promotionnels et

publicitaires; services de conseillers en rapport avec la comptabilité

fiscale; services de conseillers en rapport avec l'acquisition de produits

et services; services de conseillers en rapport avec la démographie à

des fins de marketing; services de conseillers en rapport avec la

gestion de processus opérationnels; services de conseillers en rapport

avec la gestion des coûts de soins de santé; services de conseillers en

rapport avec la planification d'affaires; services de conseillers en
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rapport avec la promotion des ventes; services de conseillers en

rapport avec la publicité d'entreprise; services de conseillers en rapport

avec le développement d'image d'entreprise; services de conseillers en

rapport avec l'évaluation d'affaires; services de conseillers en rapport

avec l'optimisation de moteurs de recherche; services de conseillers en

rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion

des ventes; services de conseillers en recherche commerciale;

services de conseillers en recherches de marché; services de

conseillers en recrutement; services de conseillers en recrutement de

personnel; services de conseillers en relations publiques; services de

conseillers en ressources humaines; services de conseillers en

segmentation de marchés; services de conseillers en stratégie

commerciale; services de conseillers en traitement de données;

services de conseillers et de conseil en rapport avec le placement de

personnel; services de conseillers et de prestation de conseils en

matière de

35 gestion des affaires commerciales; services de conseillers et

d'information en matière de comptabilité; services de conseillers et

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de la vente de produits;

services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie

commerciale; services de conseillers et prestation de conseils en

rapport avec la gestion de personnel; services de conseillers et

prestation de conseils en rapport avec le recrutement de personnel;

services de conseillers et prestations de conseils en affaires; services

de conseillers et prestations de conseils en matière de placement,

recrutement et gestion de personnel; services de conseillers

professionnels en rapport avec la gestion de personnel; services de

conseillers publicitaires dans le domaine de la technologie de la chaîne

de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers relatifs aux

facturation; services de conseillers relatifs aux présentations de

factures; services de conseillers services dans le domaine des

solutions d'affaires durables globales; services de conseils aux

entreprises; services de conseils aux entreprises concernant

l'établissement de franchises; services de conseils aux entreprises

concernant l'établissement et l'exploitation de franchises; services de

conseils aux entreprises concernant l'exploitation de franchises;

services de conseils aux entreprises dans le cadre de l'exploitation

d'établissements en franchise; services de conseils aux entreprises en

matière de communication d'entreprise; services de conseils aux

entreprises en matière de franchise; services de conseils aux

entreprises en matière de gestion de campagnes de collecte de fonds;

services de conseils aux entreprises en matière de marketing de

campagnes de collecte de fonds; services de conseils aux entreprises

en matière de promotion de campagnes de collecte de fonds; services

de conseils aux entreprises en matière de responsabilité sociale des

entreprises; services de conseils aux entreprises en matière d'identité

visuelle; services de conseils aux entreprises en matière d'image de

marque; services de conseils commerciales en matière de mise à

disposition de systèmes de gestion de la qualité; services de conseils

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie de

l'information; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie de la connectivité;

services de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le

domaine de la technologie de la réalité virtuelle; services de conseils

de gestion d'administration d'entreprises dans le domaine de la

technologie d'impression 3D; services de conseils de gestion

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie

numérique; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie robotique; services de

conseils de gestion d'entreprise dans le domaine

35 vente au détail relatifs aux articles de bijouterie; services de vente

au détail relatifs des vêtements; services de vente au détail rendus par

des commerces de proximité; services de vente au moyen de

distributeurs automatiques; services de vente aux enchères en ligne;

services de vente aux enchères fournis par le biais de réseaux de

télécommunication; services de vente aux enchères fournis sur

Internet; services de vente en gros d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente en gros d'appareils de bronzage; services

de vente en gros d'appareils de chauffage; services de vente en gros

d'appareils médicaux; services de vente en gros d'appareils

vétérinaires; services de vente en gros d'armes; services de vente en

gros d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros

d'articles chaussants; services de vente en gros d'articles

d'ameublement; services de vente en gros d'articles de chapellerie;

services de vente en gros d'articles de coutellerie; services de vente en

gros d'articles de jardinage; services de vente en gros d'articles de

nettoyage; services de vente en gros d'articles de papeterie; services

de vente en gros d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente en gros d'articles de sellerie; services de vente en gros d'articles

de sport; services de vente en gros d'articles de table; services de

vente en gros d'articles et préparations vétérinaires; services de vente

en gros d'articles pour la couture; services de vente en gros d'articles

vétérinaires; services de vente en gros de bagages; services de vente

en gros de batteries de cuisine; services de vente en gros de bières;

services de vente en gros de bijoux; services de vente en gros de

boissons alcoolisées; services de vente en gros de boissons

alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en gros de

boissons sans alcool; services de vente en gros de cacao; services de

vente en gros de café; services de vente en gros de chocolat; services

de vente en gros de combustibles; services de vente en gros de

compléments d'apport alimentaire; services de vente en gros de

confiseries; services de vente en gros de contenus enregistrés;

services de vente en gros de couchettes pour animaux; services de

vente en gros de couteaux de cuisine; services de vente en gros de

crèmes glacées; services de vente en gros de décorations de fête;

services de vente en gros de desserts; services de vente en gros de

dispositifs d'éclairage; services de vente en gros de dispositifs de

navigation; services de vente en gros de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente en gros de fichiers de musique
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téléchargeables; services de vente en gros de filés; services de vente

en gros de fils; services de vente en gros de fournitures scolaires;

services de vente en gros de fourrages pour animaux; services de

vente en gros de fruits de mer; services de vente en gros de jeux;

services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de

litières pour animaux; services

35 de vente en gros de logiciels informatiques; services de vente en

gros de lubrifiants; services de vente en gros de marchandises;

services de vente en gros de marchandises [par tous moyens];

services de vente en gros de matériel informatique; services de vente

en gros de matériels pour artistes; services de vente en gros de

meubles; services de vente en gros de montres intelligentes; services

de vente en gros de parapluies; services de vente en gros de parties

détachées pour automobiles d'occasion; services de vente en gros de

préparations de nettoyage; services de vente en gros de préparations

diététiques; services de vente en gros de préparations odorantes;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

de vente en gros de préparations pour la fabrication de boissons;

services de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons alcoolisées; services de vente en gros de préparations pour le

toilettage d'animaux; services de vente en gros de préparations

vétérinaires; services de vente en gros de produits alimentaires;

services de vente en gros de produits chimiques destinés à

l'agriculture; services de vente en gros de produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de vente en gros de produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de vente en gros de produits de

boulangerie; services de vente en gros de produits de l'imprimerie;

services de vente en gros de produits de toilette; services de vente en

gros de produits en papier jetables; services de vente en gros de

produits horticoles; services de vente en gros de produits laitiers;

services de vente en gros de publications électroniques

téléchargeables; services de vente en gros d'équipements agricoles;

services de vente en gros d'équipements audiovisuels; services de

vente en gros d'équipements d'assainissement; services de vente en

gros d'équipements de chantier; services de vente en gros

d'équipements de chauffage; services de vente en gros d'équipements

de congélation; services de vente en gros d'équipements de

physiothérapie; services de vente en gros d'équipements de plongée;

services de vente en gros d'équipements de réfrigération; services de

vente en gros d'équipements de refroidissement; services de vente en

gros d'équipements de sport; services de vente en gros d'équipements

de technologie de l'information; services de vente en gros

d'équipements de terrassement; services de vente en gros

d'équipements horticoles; services de vente en gros d'équipements

pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros d'équipements

pour la distribution d'eau; services de vente en gros de revêtements de

sol; services de vente en gros de revêtements muraux; services de

vente en gros de sacs; services de vente en gros de smartphones;

services de vente en gros de sorbets; services de vente en gros de

tabac; services de vente en gros de thés; services de vente en gros de

tissus; services

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acaricides à usage agricole;

acaricides à usage domestique; acétaminophène; acétate d'alumine à

usage pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide

gallique à usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique;

aconitine; additifs alimentaires médicamenteux à usage

pharmaceutique; additifs alimentaires médicamenteux à usage

vétérinaire; additifs alimentaires pour animaux de compagnie sous

forme de vitamines et minéraux; additifs alimentaires pour préparations

vétérinaires; additifs minéraux pour produits alimentaires destinés à la

consommation humaine; adhésifs à usage dentaire et pour la

dentisterie; adhésifs dentaires; adhésifs médicaux pour la fermeture de

tissus internes; adhésifs médicaux pour panser des plaies; adhésifs

pour la lutte contre les nuisibles; adhésifs pour prothèses dentaires;

adjuvants à usage médical; adjuvants à usage vétérinaire; adjuvants

pour vaccins; agents anti-cinépathiques; agents antiléprotiques; agents

cardiotoniques; agents cardiovasculaires à usage médical; agents

d'administration de médicaments sous forme de cachets comestibles

pour l'empaquetage de produits pharmaceutiques en poudre; agents de

contraste pour l'imagerie ultrasonore de diagnostic; agents de contraste

pour rayons X; agents de détoxication d'arsenic à usage médical;

agents de détoxication de benzol à usage médical; agents de

détoxication de chlore à usage médical; agents de diagnostic à usage

médical; agents de diagnostic à usage médical pour la scintigraphie in

vivo; agents de diagnostic à usage pharmaceutique; agents de

libération de médicaments; agents de libération de médicaments

constitués de composés permettant la libération d'une grande variété

de produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments

sous forme de comprimés permettant la libération contrôlée de

principes actifs pour une grande variété de produits pharmaceutiques;

agents de libération de médicaments sous forme de gélules permettant

la libération contrôlée de principes actifs pour une grande variété de

produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments sous

forme de poudres permettant la libération contrôlée de principes actifs

pour une grande variété de produits pharmaceutiques; agents de

libération de substances médicamenteuses facilitant la libération de

préparations pharmaceutiques; agents de libération de substances

médicamenteuses sous forme de films résorbables facilitant la

libération de préparations pharmaceutiques; agents de libération de

substances médicamenteuses sous forme d'enrobages pour

comprimés facilitant la libération de préparations pharmaceutiques;

agents de libération sous forme de films résorbables facilitant la

libération de compléments nutritionnels; agents de libération sous

forme d'enrobages pour comprimés facilitant la libération de

compléments nutritionnels; agents de polissage dentaire; agents de

scellement à usage dentaire; agents de stabilisation capillaire à usage

médical; agents

5 de traitement pour coups de chaleur; agents et médicaments à
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usage thérapeutique; agents hypoglycémiques; agents

hypolipidémiants; agents nutritifs pour la transformation de cellules

vivantes à usage médical; agents pharmaceutiques agissant sur le

métabolisme; agents pharmaceutiques agissant sur les organes

digestifs; agents pharmaceutiques agissant sur le système nerveux

périphérique; agents pharmaceutiques pour l'épiderme; agents

pharmaceutiques pour le traitement de lésions d'origine physique;

agents pharmaceutiques touchant les organes sensoriels; agents pour

la désintoxication de l'alcool; agents pour la lutte contre les nuisibles;

agents pour le lavage du tube digestif; agents prophylactiques contre

les hémorragies cérébrales; agents visco-élastiques à usage

ophtalmique; air purifié sous pression à usage médical; albumine

humaine [préparations pharmaceutiques]; alcaloïdes à usage médical;

alcool à friction; alcool isopropylique à usage médical; alcool pour

application locale; alcools à usage pharmaceutique; alcools

médicinaux; aldéhyde formique à usage pharmaceutique; aldéhydes à

usage pharmaceutique; algicides; algicides pour l'agriculture; algicides

pour piscines; alginates à usage pharmaceutique; alginates

orthodontiques pour empreintes dentaires; aliments à base d'albumine

à usage médical; aliments à grignoter en tant que substituts de repas à

usage médical; aliments diététiques à usage médical; aliments

diététiques à usage vétérinaire; aliments et additifs alimentaires sans

gluten, tous adaptés à des fins médicales; aliments et boissons

diététiques à usage médical; aliments et boissons diététiques à usage

médical ou vétérinaire; aliments et boissons diététiques à usage

vétérinaire; aliments et compléments alimentaires sans gluten, tous

adaptés à des fins médicales; aliments et substances diététiques à

usage médical ou vétérinaire; aliments et substances diététiques à

usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; aliments

médicamenteux pour animaux; aliments pour bébés; aliments pour

bébés et enfants en bas âge; aliments pour bébés notamment lait en

poudre pour bébés; aliments pour diabétiques; aliments pour enfants;

aliments pour enfants en bas âge; aliments pour nourrissons; alliages

de céramique pour couronnes dentaires; alliages de métaux précieux à

usage dentaire; alliages dentaires; alliages métalliques pour

l'odontologie; allogreffons de tissus humains; amalgames dentaires;

amalgames dentaires en or; amidon à usage diététique; amidon à

usage diététique et pharmaceutique; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique; amidon à usage pharmaceutique; amidon et produits

d'amidon à usage pharmaceutique; amidon et produits d'amidon

diététiques à usage médical; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analeptiques; analgésiques;

analgésiques antipyrétiques; analgésiques à usage vétérinaire;

analgésiques locaux; analgésiques oraux; anesthésiques;

anesthésiques à inhaler; anesthésiques à usage topique;

anesthésiques

5 de préparations antibactériennes; shampooing pour la croissance

des cheveux; shampooings antipelliculaires médicamenteux;

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; sirops à usage vétérinaire; sirops en tant que

médicaments; sirops pour la toux; slips conçus pour maintenir des

compresses absorbantes pour personnes incontinentes; slips

d'incontinence urinaire pour hommes et femmes; solution saline pour

l'irrigation des sinus et du nez; solutions à usage dermatologique;

solutions à usage médical pour la conservation d'organes humains

destinés à la transplantation; solutions à usage médical pour le

stockage d'organes humains destinés à la transplantation; solutions de

nettoyage pour verres de contact; solutions de trempage pour verres

de contact; solutions d'huiles médicinales; solutions hydroalcooliques à

usage médical; solutions injectables à usage médical; solutions

injectables d'oligo-éléments pour usage pédiatrique; solutions

injectables pour l'inhibition du péristaltisme; solutions médicinales

injectables; solutions nettoyantes à usage médical; solutions

pharmaceutiques pour dialyses; solutions pour irrigation oculaire;

solutions pour verres de contact; solvants pour enlever les pansements

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

de bismuth à usage pharmaceutique; sous-vêtements d'incontinence;

sparadrap; sperme animal; sperme animal pour l'insémination

artificielle; sperme pour l'insémination artificielle; spermicides;

spermicides pour application sur des préservatifs; sporicides; sprays

antibactériens; sprays anti-inflammatoires; sprays anti-puces; sprays

antiseptiques; sprays antiseptiques sous forme d'aérosol pour la peau;

sprays antiseptiques sous forme d'aérosol pour les surfaces dures;

sprays aux plantes à usage médical; sprays médicamenteux pour la

gorge; sprays médicamenteux pour soulager des piqûres et morsures

d'insectes; sprays médicinaux; sprays médicinaux pour la bouche;

sprays nasaux à usage médical; sprays réfrigérants à usage médical;

stéroïdes; stimulants à usage médical; stimulants à usage

pharmaceutique; stimulants capillaires à usage médical; stimulants du

système nerveux central; stimulants pour la croissance des cheveux;

stimulants [préparations pharmaceutiques] à base de minéraux;

stimulants [préparations pharmaceutiques] à base de vitamines;

stimulants [préparations pharmaceutiques] à base d'oligo-éléments;

stimulants respiratoires; strychnine; stupéfiants de synthèse;

styptiques; substances antibactériennes à usage médical; substances

de contraste radiologique à usage médical; substances de diagnostic à

usage médical; substances diététiques à usage médical; substances

diététiques à usage vétérinaire; substances diététiques composées de

vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments;

5 substances diététiques composées de vitamines, de minéraux et

d'oligo-éléments, seuls ou combinés les uns aux autres; substances et

préparations de minéraux à usage médical; substances et préparations

de vitamines; substances et préparations médicinales; substances et

préparations pharmaceutiques; substances et préparations

pharmaceutiques aux propriétés analgésiques; substances et

préparations pharmaceutiques aux propriétés anti-inflammatoires;

substances et préparations pharmaceutiques aux propriétés
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antipyrétiques; substances et préparations pharmaceutiques pour le

traitement des lésions cutanées et tissulaires; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en anesthésie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en gynécologie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en urologie; substances et

préparations vétérinaires; substances médicamenteuses

anti-épileptiques; substances médicamenteuses antituberculeuses;

substances médicamenteuses antitumorales; substances

médicamenteuses autonomes à usage médical; substances

médicamenteuses cytostatiques à usage médical; substances

médicamenteuses hypoglycémiques; substances médicamenteuses

organothérapeutiques; substances nutritives pour cultures de

micro-organismes; substances nutritives pour micro-organismes;

substances pharmaceutiques; substances pour la stérilisation;

substances, préparations et agents de diagnostic à usage médical;

substances protéiques pour l'alimentation humaine à usage médical;

substances radioactives scellées à usage médical; substituts de repas

adaptés pour usage médical; substituts de repas adaptés pour usage

médical ou vétérinaire; substituts de repas adaptés pour usage

vétérinaire; substituts sanguins à usage médical ou vétérinaire;

succédanés de lait maternel; succédanés de lait pour bébé;

succédanés de sucre à usage médicinal ou thérapeutique; succédanés

de sucre diététiques conçus pour un usage médical; sucre à usage

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

pharmaceutique; sucre diététique à usage médical; sulfamides

[médicaments]; sulfamides sous forme de médicaments; suppléments

alimentaires minéraux; suppléments minéraux et vitaminés pour

animaux domestiques; suppléments nutritionnels à base de chanvre;

suppositoires; suppositoires à usage vétérinaire; suppositoires laxatifs;

suppositoires pour animaux; suppositoires pour les hémorroïdes;

suppositoires vaginaux pour la prévention et le traitement d'infections;

tablettes de camphre en tant que répulsifs pour insectes; talc à usage

médical; tampons abrasifs à usage dentaire; tampons à usage médical;

tampons hygiéniques; tartre à usage pharmaceutique; teinture d'iode;

teintures à usage médical; teintures à usage vétérinaire; teintures

chirurgicales; térébenthine à usage pharmaceutique; tests d'identité

génétique composés de réactifs à usage médical; tests et réactifs de

diagnostic médical pour l'analyse de

35 de la technologie de la réalité virtuelle; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologie de la

connectivité; services de conseils de gestion d'entreprises dans le

domaine de la technologie d'impression 3D; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologie numérique;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

technologie robotique; services de conseils de gestion d'entreprises

dans le domaine de la technologies de l'information; services de

conseils en commerce; services de conseils en déclarations d'impôts

sur le revenu [comptabilité]; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils en image de marque; services de

conseils en marketing; services de conseils en marketing dans le

domaine de la dentisterie; services de conseils en marketing dans le

domaine de la restauration; services de conseils en marketing dans le

domaine de voyages; services de conseils en matière de comptabilité

d'entreprises; services de conseils en rapport à la préparation de

statistiques commerciales; services de conseils en rapport avec

l'organisation et la gestion d'affaires; services de conseils pour la

direction des affaires; services de contrôle des inventaires; services de

contrôle informatisé d'inventaires; services de courtage de listings en

tant que compilation de listes de publipostage; services de courtier de

listings en tant que services de profilage de consommateurs à des fins

commerciales ou de marketing; services de création de marques;

services de création de marques en tant que publicité et promotion;

services de création de marques [publicité et promotion]; services de

dactylographie; services de décoration de vitrines de magasins de

vente au détail; services de démonstration de produits à des fins

publicitaires; services de démonstration de produits par des

mannequins dans des vitrines; services de dépôt de déclaration fiscale;

services de détail fournis par des magasins de disque et de musique;

services de développement de campagnes de marketing pour des tiers;

services de développement d'entreprises; services de développement

de plans de marketing specialisé; services de développement de

stratégies commerciales; services de développement et mise en œuvre

de stratégies de marketing pour des tiers; services de diffusion

d'annonces publicitaires pour des tiers par le biais de réseaux

électroniques de communication en ligne; services de diffusion

d'annonces publicitaires pour des tiers sur Internet; services de

diffusion de matériel publicitaire, promotionnel et de marketing;

services de distribution commerciale; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants de centrales

hydrauliques; services de distribution commerciale dans le domaine de

composants de centrales oléohydrauliques; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants électroniques; services

de distribution commerciale dans le domaine de feuilles et de bobines

35 d'aluminium et d'acier inoxydable; services de distribution

commerciale dans le domaine de la télévision par câble et DSL et des

produits et services de divertissement sur internet; services de

distribution commerciale dans le domaine de l'électronique; services de

distribution commerciale dans le domaine de paquets d'énergie

hydraulique modulaire; services de distribution commerciale dans le

domaine de produits et services de divertissement de la télévision par

satellite; services de distribution commerciale dans le domaine des

cosmétiques; services de distribution commerciale dans le domaine

des parties d'automobiles; services de distribution commerciale dans le

domaine des systèmes de parkings automatisés; services de

distribution commerciale dans le domaine des vêtements; services de

distribution commerciale dans le domaine du matériel informatique;

services de distribution commerciale en gros d'aliments et boissons;

services de distribution commerciale en gros dans le domaine de

composants et parties automobiles; services de distribution
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commerciale en gros dans le domaine des bières; services de

distribution commerciale en gros d'articles chaussants; services de

distribution commerciale en gros d'articles de bijouterie; services de

distribution commerciale en gros de feuilles et de bobines d'aluminium

et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale en gros de

meubles; services de distribution commerciale en gros de nourriture;

services de distribution commerciale en gros de produits cosmétiques;

services de distribution commerciale en gros de produits frais; services

de distribution commerciale en gros de thé et café; services de

distribution commerciale en gros de vêtements; services de distribution

commerciale en gros de vin et boissons alcoolisées; services de

distribution commerciale en gros en ligne d'aliments et boissons;

services de distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services

de distribution de matériel publicitaire; services de facturation

commerciale; services de facturation dans le domaine de l'énergie;

services de facturation dans le domaine des soins de santé; services

de facturation médicale pour hôpitaux; services de facturation médicale

pour médecins; services de gestion d'affaires commerciales d'agences

et de courtiers en assurances sur la base de leur externalisation;

services de gestion d'affaires commerciales de fiduciaires; services de

gestion d'affaires en matière d'activités de marketing et de lancement

de nouveaux produits; services de gestion d'affaires fournis par des

agences de théâtre; services de gestion de chaînes

d'approvisionnement; services de gestion de données; services de

gestion d'entreprises; services de gestion d'entreprises de cliniques de

soins de santé pour des tiers; services de gestion d'entreprises de la

logistique pour des tiers; services de gestion de personnel et de

conseillers en matière d'emploi; services de gestion de pharmacies

pour le contrôle d'inventaires de

35 de vente en gros de véhicules; services de vente en gros de

vêtements; services de vente en gros de viande; services de vente en

gros de yaourts glacés; services de vente en gros d'installations

sanitaires; services de vente en gros d'instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente en gros d'instruments

de beauté pour animaux; services de vente en gros d'instruments de

beauté pour êtres humains; services de vente en gros d'instruments de

musique; 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 d'instruments horlogers; services

de vente en gros d'instruments médicaux; services de vente en gros

d'instruments pour la préparation de nourriture; services de vente en

gros d'instruments vétérinaires; services de vente en gros d'œuvres

d'art; services de vente en gros d'ordinateurs vestimentaires; services

de vente en gros du matériel didactique; services de vente en gros en

ligne; services de vente en gros en ligne en rapport avec des boissons

sans alcool; services de vente en gros en rapport avec de la vaisselle

de table; services de vente en gros en rapport avec de préparations

pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de vente en gros

en rapport avec des accessoires d'automobiles; services de vente en

gros en rapport avec des accessoires de stimulation sexuelle; services

de vente en gros en rapport avec des appareils de bronzage; services

de vente en gros en rapport avec des appareils de chauffage; services

de vente en gros en rapport avec des appareils médicaux; services de

vente en gros en rapport avec des appareils vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des armes; services de vente en gros en

rapport avec des articles à utiliser avec du tabac; services de vente en

gros en rapport avec des articles chaussants; services de vente en

gros en rapport avec des articles d'ameublement; services de vente en

gros en rapport avec des articles de bijouterie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de chapellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de coutellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de jardinage; services de vente en

gros en rapport avec des articles de nettoyage; services de vente en

gros en rapport avec des articles de quincaillerie métalliques; services

de vente en gros en rapport avec des articles de sellerie; services de

vente en gros en rapport avec des articles de sport; services de vente

en gros en rapport avec des articles et préparations vétérinaires;

services de vente en gros en rapport avec des articles pour la couture;

services de vente en gros en rapport avec des articles vétérinaires;

services de vente en gros en rapport avec des bagages; services de

vente en gros en rapport avec des batteries de cuisine; services de

vente en gros en rapport avec des bières; services de vente en gros en

rapport avec des boissons

35 alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en

gros en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en

gros en rapport avec des combustibles; services de vente en gros en

rapport avec des compléments d'apport alimentaire; services de vente

en gros en rapport avec des confiseries; services de vente en gros en

rapport avec des contenus enregistrés; services de vente en gros en

rapport avec des couchettes pour animaux; services de vente en gros

en rapport avec des couteaux de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des crèmes glacées; services de vente en gros en rapport

avec des décorations de fête; services de vente en gros en rapport

avec des des articles de papeterie; services de vente en gros en

rapport avec des desserts; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs d'éclairage; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs de navigation; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente en gros en

rapport avec des du matériel artistes; services de vente en gros en

rapport avec des équipements agricoles; services de vente en gros en

rapport avec des équipements audiovisuels; services de vente en gros

en rapport avec des équipements d'assainissement; services de vente

en gros en rapport avec des équipements de chantier; services de

vente en gros en rapport avec des équipements de chauffage; services

de vente en gros en rapport avec des équipements de congélation;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

physiothérapie; services de vente en gros en rapport avec des

équipements de plongée; services de vente en gros en rapport avec

des équipements de réfrigération; services de vente en gros en rapport
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avec des équipements de refroidissement; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de sport; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de technologie de l'information;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

terrassement; services de vente en gros en rapport avec des

équipements horticoles; services de vente en gros en rapport avec des

équipements pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros

en rapport avec des équipements pour la distribution d'eau; services de

vente en gros en rapport avec des filés; services de vente en gros en

rapport avec des fils; services de vente en gros en rapport avec des

fleurs; services de vente en gros en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente en gros en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des fourrures;

services de vente en gros en rapport avec des fourrures artificielles;

services de vente en gros en rapport avec des fruits de mer; services

de vente en gros en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente en gros en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction;

5 autres que pour la chirurgie; anesthésiques dentaires;

anesthésiques généraux; anesthésiques locaux; anesthésiques locaux

injectables pour utilisation en odontologie; anesthésiques pour la

chirurgie; anhidrotiques; anneaux pour cors aux pieds; antiacides;

antiallergiques; antiarythmiques; antibiotiques; antibiotiques à usage

humain; antibiotiques à usage vétérinaire; antibiotiques pour la

médecine dentaire; antibiotiques pour poissons; antibiotiques sous

forme de comprimés; antibiotiques sous forme de lotions;

anticancéreux; anticoagulants; anticonvulsivants; anticorps à usage

médical; anticorps à usage vétérinaire; anticorps colostraux à usage

médical; antidépresseurs; antidiabétiques; anti-diarrhéiques; antidotes;

antiémétiques; antiflatulents; antifongiques vaginaux;

antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-infectieux

dermatologiques; anti-inflammatoires; antimérule; antimicrobiens à

usage dermatologique; antimigraineux; anti-moisissures;

antimycosiques; antioxydants [compléments alimentaires]; antioxydants

utilisés comme compléments alimentaires; antiparasitaires;

antiprurigineux sous forme liquide; antipyrétiques; antiseptiques;

antiseptiques à effet prophylactique; antiseptiques à effet

thérapeutique; antispasmodiques; antisyphilitiques; antitoxines;

antitumoraux; antitussifs; antitussifs thérapeutiques; antiviraux;

apitoxine [venin d'abeille mellifère] à des fins thérapeutiques ou

médicinales; apprêts métalliques à usage dentaire; arenidéodorants

pour réfrigérateurs; argile antimicrobienne; armoise à usage médical;

articles absorbants pour l'hygiène personnelle; articles pour la lutte

contre les nuisibles; articles pour pansements; articles pour

pansements à usage médical et chirurgical; aspirine; astringents à

usage médical; attrape-mouches; auto-injecteurs préremplis avec de

l'épinéphrine; bactéricides; bactéries probiotiques [compléments

alimentaires]; bactériostatiques à usage médical, dentaire ou

vétérinaire; bains de bouche antiseptiques; bains de bouche à usage

médical; bains de bouche à usage vétérinaire; bains de bouche

médicamenteux; bains de bouche médicamenteux contre les caries;

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

médicamenteux; balsamiques à usage médical; bandages adhésifs à

usage médical; bandages adhésifs pour plaies cutanées; bandages

oculaires à usage médical; bandages pour les oreilles; bandelettes de

diagnostic médical; bandelettes de diagnostic pour le mesurage du

taux de glycémie; bandelettes réactives pour la détection de sang

occulte fécal; bandes adhésives pour la médecine; bandes

chirurgicales; bandes de capture de mouches; bandes imprégnées de

préparations pour repousser les nuisibles; bandes pour pansements;

bandes pour plaies cutanées; barres alimentaires utilisées comme

substituts de repas à usage médical; barres de vitamines et minéraux à

usage médical; barres diététiques en tant que substituts de repas;

barres énergetiques utilisées comme compléments alimentaires;

5 barres énergetiques utilisées comme compléments diététiques;

barres énergetiques utilisées comme compléments nutritionnels; barres

en tant que substituts de repas nutritionnels à des fins médicales pour

personnes sous traitements médicaux; barres probiotiques utilisées

comme compléments diététiques; baryum pour la radiologie; bâtonnets

à usage médical; bâtonnets d'encens à la citronnelle en tant

qu'insectifuge; bâtonnets désinfectants; bâtonnets imprégnés de

désinfectant à usage médical; bâtonnets imprégnés de préparations

germicides à usage médical; bâtonnets imprégnés de préparations

pharmaceutiques; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtonnets ouatés

médicamenteux; bâtonnets pour le soulagement de maux de tête;

bâtons de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes

analgésiques; baumes analgésiques médicamenteux polyvalents;

baumes anti-inflammatoires; baumes à usage médical; baumes à

usage pharmaceutique; baumes à usage vétérinaire; baumes labiaux

médicamenteux; baumes médicamenteux pour les lèvres; baumes

médicamenteux pour les pieds; bêta-bloquants; bicarbonate de soude

à usage pharmaceutique; biocides; biomarqueurs de diagnostic pour

des tests in vitro à usage médical; biomarqueurs de diagnostic pour

l'évaluation chimique de sensibilisants cutanés à usage médical;

biomarqueurs de diagnostic pour l'évaluation chimique de sensibilisants

respiratoires à usage médical; biomarqueurs de diagnostic pour

l'évaluation d'analyses génomiques à usage médical; biomarqueurs de

diagnostic pour l'évaluation de propriétés toxicologiques de composés

et mélanges chimiques à usage médical; biopesticides agricoles;

biopesticides à usage domestique; blocs en bois de camphre pour

repousser les mites; bobines anti-moustiques; bois de cèdre

anti-insectes; boissons à base de lait malté en tant que suppléments

alimentaires pour bébés; boissons à base de lait malté pour bébés;

boissons à base de lait malté pour personnes handicapées; boissons à

base de plantes à usage médicinal; boissons à usage médical;

boissons comportant des électrolytes à usage médical; boissons de

remplacement électrolytiques à usage médical; boissons diététiques à

usage médical; boissons diététiques à usage vétérinaire; boissons

diététiques pour bébés à usage médical; boissons enrichies en
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éléments nutritionnels à usage médical; boissons enrichies en

vitamines à usage médical; boissons médicamenteuses; boissons

médicamenteuses en tant que compléments alimentaires pour la

détoxification du côlon; boissons médicamenteuses en tant que

compléments alimentaires pour la détoxification du foie; boissons

médicinales sous forme de liqueurs toniques; boissons médicinales

sous forme de liqueurs toniques aromatisées; boissons nutritives à

usage diététique; boissons nutritives à usage médical; boissons

nutritives enrichies de prébiotiques à usage diététique; boissons

nutritives enrichies de probiotiques à usage diététique; boissons

nutritives enrichies

5 liquide organique; thé amaigrissant à usage médical; thé

antiasthmatique; thé médicinal; thés aromatiques à usage médicinal;

thiomersal; thiomersal à usage médical; thymol à usage

pharmaceutique; tisanes à usage médical; tisanes médicinales; tissus

biologiques pour implantation; tonifiants à usage vétérinaire; toniques à

usage médical; toniques médicamenteux pour la peau; treillis

chirurgicaux essentiellement constitués de tissus vivants; trousses de

premiers secours de voyage; trousses de premiers secours portables;

trypsines à usage médical; tue-mouches; uréase à usage médical;

vaccins; vaccins antibactériens; vaccins antiparasitaires; vaccins

antiviraux; vaccins à usage humain; vaccins à usage vétérinaire;

vaccins bactériens; vaccins contre coronavirus; vaccins contre

Covid-19; vaccins contre infections virales; vaccins contre la grippe;

vaccins contre le piétin; vaccins contre les infections à pneumocoques;

vaccins contre virus à acide ribonucléique [ARN]; vaccins contre virus à

ARN; vaccins pour le bétail; vaccins pour les chevaux; vaccins

vétérinaires pour bovins; vaccins vétérinaires pour moutons; vaccins

viraux; vasoconstricteurs; venin d'abeille à des fins thérapeutiques ou

médicinales; vermifuges; vernis dentaires pour sceller les dents;

vésicants; vêtements d'incontinence en tant que slips; vêtements

d'incontinence en tant que sous-vêtements; viande lyophilisée à usage

médical; virucides; vitamines; vitamines en bonbons gélifiés; vitamines

en comprimés; vitamines en gouttes; vitamines, minéraux et

antioxydants en tant que compléments nutritionnels et diététiques;

vitamines pour adultes; vitamines pour animaux; vitamines pour

animaux de compagnie; vitamines pour bébés; vitamines pour enfants;

vitamines prénatales.

35 Administration commerciale dans le domaine des services de

transport et livraison; administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers; administration commerciale d'hôtels;

administration commerciales d'entreprises fiduciaires; administration

d'affaires commerciales; administration d'affaires de programmes de

remboursement de patients; administration d'affaires de services et

programmes de remboursement de médicaments; administration

d'affaires de services et programmes de remboursement de produits

pharmaceutiques; administration de bureau; administration d'entreprise

de fiduciaires; administration d'entreprise des agences d'assurances;

administration d'entreprise des agences immobilières; administration

d'entreprise des compagnies d'assurances; administration d'entreprise

des compagnies immobilières; administration d'entreprises des

comptes d'épargne; administration de programmes d'avantages

promotionnels de vente; administration de programmes d'avantages

promotionnels et de vente; administration de programmes d'échanges

culturels et pédagogiques; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs au moyen de timbres à échanger ou de

cartes à points; administration de programmes de fidélisation de la

clientèle; administration de programmes de fidélisation d'une clientèle

pour la promotion de services de restaurants et de services de vente

au détail de tiers; administration de programmes de primes de fidélité

proposant des points-cadeaux; administration de programmes de

récompenses au moyen d'avantages pour promouvoir la vente des

produits et services de tiers; administration de programmes d'incitation

et de fidélisation de la clientèle; administration de programmes

permettant à des adhérents de bénéficier de remises sur des produits

et services par l'utilisation de leur carte de membre; administration de

programmes pour grands voyageurs; administration de programmes

pour grands voyageurs permettant aux membres de racheter des

points ou récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation;

administration de régimes d'assurance; administration de régimes de

prévoyance sociale en matière d'abonnements à des clubs de fitness;

administration des affaires commerciales de franchises; administration

des ressources humaines; administration des salaires de personnel

d'entreprise pour le compte de tiers; administration d'hôtels pour le

compte de tiers; administration et gestion de projets commerciaux;

administration et gestion de subventions pour la recherche;

administration, facturation et rapprochement de comptes pour le

compte de tiers; adressage d'enveloppes; affectation et placement de

personnel; affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

affichage publicitaire; agences de casting [recrutement d'acteurs];

agences de casting [recrutement de chanteurs]; agences de casting

[recrutement de danseurs]; agences de diffusion de spectacles;

agences

35 médicaments; services de gestion de processus opérationnels et

services de conseillers s'y rapportant; services de gestion de projets

commerciaux; services de gestion de projets commerciaux dans le

cadre de projets de construction; services de gestion de projets

commerciaux pour des tiers; services de gestion de registres

commerciaux; services de gestion de risques d'affaires commerciales;

services de gestion des affaires commerciales en rapport avec le

franchisage; services de gestion de salons professionnels; services de

gestion des inventaires; services de gestion des relations avec la

clientèle; services de gestion des ressources humaines et de

recrutement de personnel; services de gestion des risques

commerciaux dans le domaine de la confidentialité des données;

services de gestion des risques commerciaux dans le domaine de la

sécurité des données; services de gestion des risques des entreprises

dans le domaine des réseaux informatiques; services de gestion des
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risques des entreprises dans le domaine des systèmes informatiques;

services de gestion des ventes; services de gestion de talents pour

acteurs; services de gestion de talents pour chanteurs; services de

gestion de talents pour modèles; services de gestion du capital humain;

services de gestion électronique de stocks; services de gestion et

d'administration d'entreprises; services de gestion et de conseillers

commerciaux en matière d'activités de marketing et de lancement de

nouveaux produits; services de gestion hôtelière pour des tiers;

services de gestion informatisée de fichiers; services de guérilla

marketing; services de listes de mariage; services de lobbying

commercial; services de location de machines de bureau; services de

location de machines de copie; services de location de matériel de

marketing; services de location de matériel de présentation pour la

publicité et le marketing; services de location de matériel publicitaire et

de marketing; services de location d'espaces et de matériel

publicitaires; services de location d'espaces publicitaires en ligne;

services de location d'espaces publicitaires sur Internet; services de

location de temps publicitaire dans des cinémas; services de magasin

de détail, en ligne, proposant des sonneries téléchargeables; services

de magasins de détail proposant des des articles de bijouterie; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant de la vaisselle de

table; services de magasins de vente au détail en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des appareils de

chauffage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des appareils médicaux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des

35 armes; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles à utiliser avec du tabac; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des articles chaussants; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

d'ameublement; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des articles de chapellerie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des articles de papeterie; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des articles et préparations

vétérinaires; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles pour la couture; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles vétérinaires; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des bagages; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des batteries de

cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des bières; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des boissons sans

alcool; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

combustibles; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des confiseries;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des crèmes glacées;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

décorations de fête; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des desserts; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des dispositifs de navigation;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des équipements agricoles; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

audiovisuels; services de magasins de vente au détail

35 services de vente en gros en rapport avec des instruments de

beauté pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des

instruments de beauté pour êtres humains; services de vente en gros

en rapport avec des instruments de musique; services de vente en gros

en rapport avec des instruments d'hygiène pour animaux; services de

vente en gros en rapport avec des instruments d'hygiène pour êtres

humains; services de vente en gros en rapport avec des instruments

horlogers; services de vente en gros en rapport avec des instruments

médicaux; services de vente en gros en rapport avec des instruments

pour la préparation de nourriture; services de vente en gros en rapport

avec des instruments vétérinaires; services de vente en gros en rapport

avec des jeux; services de vente en gros en rapport avec des jouets;

services de vente en gros en rapport avec des litières pour animaux;

services de vente en gros en rapport avec des logiciels informatiques;

services de vente en gros en rapport avec des lubrifiants; services de

vente en gros en rapport avec des meubles; services de vente en gros

en rapport avec des montres intelligentes; services de vente en gros en

rapport avec des œuvres d'art; services de vente en gros en rapport

avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente en gros en rapport avec des parapluies; services de

vente en gros en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente en gros en rapport avec des préparations de nettoyage; services

de vente en gros en rapport avec des préparations diététiques;

services de vente en gros en rapport avec des préparations odorantes;
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services de vente en gros en rapport avec des préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros en rapport avec des

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente en gros

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services

de vente en gros en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente en gros en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de toilette; services de vente en gros en

rapport avec des produits horticoles; services de vente en gros en

rapport avec des produits jetables en papier; services de vente en gros

en rapport avec des produits laitiers; services de vente en gros en

rapport avec des produits pour le sport; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements de sols; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements muraux; services de vente en gros en

rapport avec des sacs; services de vente

35 en gros en rapport avec des smartphones; services de vente en

gros en rapport avec des sorbets; services de vente en gros en rapport

avec des sucreries; services de vente en gros en rapport avec des

thés; services de vente en gros en rapport avec des tissus; services de

vente en gros en rapport avec des véhicules; services de vente en gros

en rapport avec des vêtements; services de vente en gros en rapport

avec des yaourts glacés; services de vente en gros en rapport avec du

matériel didactique; services de vente en gros en rapport avec du

matériel informatique; services de vente en gros en rapport avec du

poisson; services de vente en gros en rapport avec la viande; services

de vente en gros en rapport avec le cacao; services de vente en gros

en rapport avec le café; services de vente en gros en rapport avec le

chocolat; services de vente en gros en rapport avec le tabac; services

de vente en gros et au détail; services de vente en gros ou au détail;

services de vente en gros par correspondance; services de vente en

gros pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de voix off à des fins de promotion; services de voix off à des

fins publicitaires; services de voix off pour la production de spots

publicitaires radiophoniques; services de voix off pour la production de

spots publicitaires télévisés; services de voix off pour la publicité;

services d'expertise en productivité d'entreprise; services

d'externalisation dans le domaine des analyses commerciales; services

d'habillage de vitrines à des fins publicitaires; services d'identité

d'entreprise; services d'image de marque d'entreprise; services

d'immatriculation d'automobiles; services d'imprésarios pour

mannequins; services d'indexation de documents; services

d'information, de gestion et d'assistance commerciales; services

d'information en matière de publicité et en matière commerciale;

services d'information en rapport avec l'emploi et le développement de

carrière; services d'informations commerciales fournis par le biais

d'Internet; services d'informations commerciales informatisés; services

d'informations commerciales par l'intermédiaire d'Internet; services

d'informations concernant les ventes commerciales; services

d'informations d'affaires pour entreprises; services d'informations en

rapport avec la publicité; services d'informations et d'évaluations

commerciales; services d'informations pour annuaires téléphoniques;

services d'informations statistiques commerciales; services

d'information sur des questions d'ordre commercial; services

d'interclassement de données dans des bases de données

informatiques; 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'intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux; services

d'intermédiaires d'affaires; services d'intermédiaires en affaires

commerciales pour l'achat et la vente de produits de consommation;

5 de vitamines à usage diététique; boissons nutritives en tant que

compléments alimentaires diététiques; boissons pour bébés; boissons

pour diabétiques à base de jus de fruits à usage médical; boissons

utilisées comme compléments diététiques; boissons utilisées comme

substituts de repas à usage médical; bonbons enrichis en calcium à

usage médical; bonbons médicamenteux; boue pour bains; boues

médicinales; bougies auriculaires; bougies auriculaires à usage

thérapeutique; bougies de massage à usage médical; bougies de

massage à usage thérapeutique; bougies de massage

médicamenteuses; bouillons de culture pour la bactériologie; boules de

naphtaline; bouteilles d'oxygène remplies à usage médical; bracelets

imprégnés de répulsif anti-insectes; bracelets répulsifs pour insectes;

brome à usage pharmaceutique; bronchodilatateurs; caches oculaires

à usage médical; caches oculaires à usage vétérinaire; cachets à

usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique; cactus

transformés à usage médicinal ou thérapeutique; calmants; calomel

[fongicide]; camphre à usage médical; cannabis à usage médical;

cannabis médical sous forme de tisanes; cannabis médical sous forme

de tisanes à usage médicinal; cannabis médical sous forme d'huiles

facilitant l'administration de substances médicamenteuses; caoutchouc

à usage dentaire; capsules de gélatine vides pour produits

pharmaceutiques; capsules en polymères dendrimériques pour

produits pharmaceutiques; capsules pour médicaments; carbonyle

[antiparasitaire]; cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique;

cellules à usage médical; cellules souches à usage médical; cellules

souches à usage vétérinaire; cellules vivantes à usage médical;

cellules vivantes à usage vétérinaire; céramiques dentaires;

céramiques dentaires pour la fabrication de bridges; céramiques

dentaires pour la fabrication de couronnes; céramiques dentaires pour

la réparation de couronnes; céramiques pour facettes dentaires;

céréales adaptées aux personnes handicapées, à usage diététique ou

médical; charbon actif utilisé en tant qu'antidote aux poisons; charbon

activé pour l'adsorption de toxines à usage médical; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chewing-gums aromatisés à la menthe

à usage médical; chloral hydraté à usage pharmaceutique;

chloroforme; cigarettes d'imitation à usage médical; cigarettes
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d'imitation à utiliser en tant que dispositifs d'aide au sevrage tabagique;

cigarettes sans tabac à usage médical; ciment d'os pour la chirurgie et

l'orthopédie; ciment osseux à usage chirurgical; ciment osseux à usage

médical; ciment osseux à usage orthopédique; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; ciments pour prothèses dentaires; cire

dentaire pour la préparation de moules dentaires; cires à modeler à

usage dentaire; cires dentaires; clous fumants; clous fumants à utiliser

en tant que désinfectants; cocaïne; collagène à usage médical; colles

chirurgicales; colliers antiparasitaires pour animaux; colliers antipuces;

colliers antipuces

5 pour animaux; colliers antipuces pour animaux de compagnie;

collodion à usage pharmaceutique; collyre; colorants chirurgicaux;

colostrum à usage vétérinaire; colostrum bovin à usage vétérinaire;

compléments à base de plantes sous forme liquide; compléments

alimentaires; compléments alimentaires à base de chanvre;

compléments alimentaires à base de colostrum; compléments

alimentaires à base de kiwicha; compléments alimentaires à base de

maca; compléments alimentaires à base de pollen de pin;

compléments alimentaires à base de poudre d'açaï; compléments

alimentaires à base de quinoa; compléments alimentaires à base de

yacon; compléments alimentaires à base d'isoflavone de soja;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires antibiotiques pour animaux; compléments alimentaires

antioxydants; compléments alimentaires au charbon actif; compléments

alimentaires à usage pharmaceutique; compléments alimentaires à

usage pharmaceutique et vétérinaire; compléments alimentaires à

usage vétérinaire; compléments alimentaires composés d'aminoacides;

compléments alimentaires composés de minéraux; compléments

alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires

composés d'oligo-éléments; 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 levure de bière; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires de spiruline; compléments alimentaires d'huile de graines

de lin; compléments alimentaires diététiques; compléments

alimentaires diététiques à usage médical; compléments alimentaires

diététiques et substances diététiques à usage médical; compléments

alimentaires diététiques se composant d'extraits à base de plantes

déshydratés sous forme de capsules; compléments alimentaires

diététiques sous forme de capsules; compléments alimentaires

diététiques sous forme de capsules à usage médical; compléments

alimentaires diététiques sous forme de capsules, autres qu'à usage

médical; compléments alimentaires diététiques sous forme de

granulés; compléments alimentaires diététiques sous forme de

granulés à usage médical; compléments alimentaires diététiques sous

forme de granulés, autres qu'à usage médical; compléments

alimentaires diététiques sous forme de poudres; compléments

alimentaires diététiques sous forme de poudres à usage médical;

compléments alimentaires diététiques sous forme de poudres, autres

qu'à usage médical; compléments alimentaires en poudre à base de

chanvre; compléments alimentaires en poudre à base de protéines;

compléments alimentaires en poudre à base de protéines végétales;

compléments

35 de diffusion de spectacles à des fins publicitaires et de promotion

des ventes; agences d'import-export; agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; agences d'import-export dans le domaine de

l'habillement; agences d'import-export dans le domaine de meubles;

agences d'import-export dans le domaine des accessoires pour

véhicules; agences d'import-export dans le domaine des disques

compacts et des cassettes audio et vidéo; agences d'import-export

dans le domaine des machines automatiques à prépaiement; agences

d'import-export dans le domaine des pièces automobiles; agences

d'import-export de produits; aide à la direction d'entreprises

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

direction des affaires en matière de franchisage; aide à la gestion

commerciale; aide à la gestion d'entreprises; aide à la gestion

d'entreprises commerciales franchisées; aide à la gestion des affaires

ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou

commerciale; aide à la gestion industrielle; analyse d'affaires

commerciales; analyse de coûts en matière de soins de santé; analyse

de données tirées d'études de marché; analyse de gestion

d'entreprises et conseils aux entreprises; analyse de marchés; analyse

de marchés céréaliers; analyse de postes de travail pour la définition

d'ensembles de compétences et autres aptitudes requises chez un

employé; analyse des coûts; analyse des réactions publicitaires et

études de marchés; analyse de statistiques commerciales; analyse de

systèmes de gestion des affaires commerciales; analyse d'évaluations

relatifs à la gestion d'entreprises; analyse d'informations commerciales;

analyse du prix de revient; analyse économique à des fins

commerciales; analyse et étude de marchés; analyse, étude et

prospection de marchés; analyse marketing immobilier; analyses

coûts-avantages; analyses de données et de statistiques d'études de

marché; analyses de données et statistiques d'études de marché;

analyses de profits d'affaires; analyses de réactions à la publicité;

analyses de réactions à la publicité et d'études de marché; analyses

des statistiques d'études de marché; analyses du coût d'opérations

d'élimination, évacuation, manutention et recyclage de déchets;

analyses et prévisions économiques; analyses stratégiques d'affaires;

animation d'expositions professionnelles virtuelles en ligne; assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance aux

entreprises dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en

administration commerciale; assistance en commercialisation de

produits dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en gestion

d'entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat

de franchise; assistance et prestation de conseils en matière
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d'organisation et de gestion commerciales; assistance, prestation de

conseils et services de conseillers en matière de gestion d'affaires;

audit comptable et financier; audits d'entreprises [analyses

commerciales];

35 audits d'entreprises et audit comptable et financier; automobiles

publicitaires pour la vente par le biais d'Internet; bases de données de

commercialisation [database marketing]; bourse du travail; casting

théâtrale [services d'agences pour l'emploi]; classement de documents

ou bandes magnétiques [travaux de bureau]; classement de

documents [travaux de bureau]; collecte de données pour études

portant sur les marchés; collecte de données statistiques; collecte de

rapports médicaux; collecte de statistiques d'entreprises; compilation

d'annuaires commerciaux en ligne; compilation de données dans des

bases de données informatiques; compilation de données

mathématiques; compilation de données mathématiques ou

statistiques; compilation de données statistiques à usage de

recherches scientifiques ou médicales; compilation de données

statistiques d'entreprises; compilation de données statistiques en

matière de recherches scientifiques ou médicales; compilation de listes

de publipostage; compilation de messages publicitaires à utiliser en

tant que pages web sur internet; compilation de rapports médicaux;

compilation de registres commerciaux; compilation de répertoires

commerciaux; compilation de répertoires d'entreprises pour leur

publication sur Internet; compilation de statistiques à des fins

commerciales ou d'affaires; compilation de statistiques commerciales;

compilation de statistiques en rapport avec l'utilisation de soins de

santé; compilation de statistiques pour la détermination de mesures

d'audience d'émissions télévisées et radiophoniques; compilation de

statistiques sur le marché; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations

commerciales; compilation d'informations d'affaires dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des registres

informatisés; compilation d'informations dans le domaine de

l'environnement; compilation d'informations en rapport avec des

systèmes d'information; compilation d'informations en rapport avec les

conditions environnementales; compilation d'informations en rapport

avec les conditions environnementales dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations en rapport avec les données

à caractère personnel; compilation d'informations en rapport avec les

données financières; compilation d'informations en rapport avec les

oiseaux; compilation d'informations en rapport avec les technologies de

l'information; compilation d'informations environnementales dans des

bases de données informatiques; compilation d'informations juridiques;

compilation d'informations juridiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations ornithologiques; compilation

d'informations ornithologiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations scientifiques; compilation

d'informations scientifiques dans des bases de données informatiques;

compilation

35 en ligne proposant des équipements d'assainissement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

chantier; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements de chauffage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de congélation; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des équipements de réfrigération;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de sport; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des équipements de terrassement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

horticoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 en ligne proposant des instruments de musique;

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 en ligne proposant

des instruments horlogers; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments médicaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des instruments pour la préparation

de nourriture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des instruments vétérinaires; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des jeux; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des jouets; services de magasins de vente

35 au détail en ligne proposant des litières pour animaux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des logiciels

informatiques; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des lubrifiants; services de magasins de vente au détail en
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ligne proposant des matériels pour artistes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des meubles; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des montres intelligentes;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

œuvres d'art; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des ordinateurs à porter sur soi; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des outils à fonctionnement manuel

pour la construction; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des parapluies; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations de nettoyage; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des préparations de toilettage

pour animaux; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations diététiques; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des préparations odorantes; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des préparations pour

la fabrication de boissons; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations pour la fabrication de boissons

alcoolisées; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations vétérinaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des produits alimentaires; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des produits

chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des produits de toilette; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits en papier

jetables; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des produits horticoles; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des publications électroniques

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des revêtements de sols; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des revêtements muraux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des sacs; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des smartphones;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

sorbets; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des

35 services d'intermédiaires en rapport avec la location d'espaces et

de temps publicitaires; services d'intermédiaires en rapport avec la

publicité; services d'intermédiation commerciale; services

d'interprétation de données d'études de marché; services

d'interprétation de données issues d'études de marché; services

d'obtention de contrats pour des tiers; services d'obtention de contrats

pour des tiers portant sur la vente de produits; services d'obtention de

contrats pour l'achat et la vente de marchandises et de services;

services d'organisation à des fins commerciales; services

d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires; services

d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; services

d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et

expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services

d'organisation et tenue d'expositions et foires commerciales; services

d'organisation, exploitation et supervision de programmes de

fidélisation; services d'organisation, exploitation et supervision de

programmes d'incitation et de fidélisation; services d'organisation,

exploitation et supervision de programmes promotionnels d'incitation et

de vente; services en ligne de magasins de détail en rapport avec des

produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins de

détail en rapport avec des vêtements; services en ligne de magasins

de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; services en

ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de

beauté ainsi que des vêtements et accessoires de mode; services en

ligne de magasins de vente au détail de produits musicaux et vidéo

préenregistrés téléchargeables; services informatisés de commande en

ligne; services informatisés de commande en ligne de cadeaux;

services informatisés de magasins de vente au détail en ligne; services

informatisés de recherche de marché; services informatisés en ligne de

magasins de vente en gros et au détail; services promotionnels;

services promotionnels et de marketing; services publicitaires dans le

domaine du tourisme et du voyage; services publicitaires en rapport

avec des agents pharmaceutiques; services publicitaires en rapport

avec des appareils d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport

avec des articles de bijouterie; services publicitaires en rapport avec

des produits cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des

produits de parfumerie; services publicitaires en rapport avec des

produits d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des

produits pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des

produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète; services

publicitaires en rapport avec la ommercialisation de nouveaux produits;

services publicitaires en rapport avec la vente de produits; services

publicitaires et de marketing fournis par le biais de médias sociaux;

services publicitaires et promotionnels et informations s'y rapportant;

services publicitaires

35 facturables au clic; services publicitaires portant sur les produits et

services de vendeurs en ligne par le biais d'un guide consultable en

ligne; services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du

public à des questions médicales; services publicitaires pour la

promotion de la sensibilisation du public à des questions sociales;

services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public

au syndrome néphrotique et à la glomérulosclérose segmentaire focale

[FSGS]; services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du

public aux avantages des achats locaux; services publicitaires pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant des états

pathologiques; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public dans le domaine de la protection sociale;

services publicitaires pour la promotion de produits; services
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publicitaires pour la promotion du courtage d'actions et autres titres;

services publicitaires pour promouvoir la sensibilisation du public à des

initiatives et questions écologiques; services publicitaires,

promotionnels et relations publiques; services téléphoniques à réponse

automatique; servicse de gestion de talents pour musiciens; sondage

d'opinion; stratégies de marketing de contenu; stratégies de marketing

interactif; suivi et surveillance de la consommation d'énergie pour des

tiers à des fins de vérification de comptes; suivi et surveillance en

matière de fluctuations de prix d'essence pour des tiers à des fins de

vérification de comptes; supervision de la gestion d'entreprises;

surveillance de rapports de solvabilité de consommateurs et

signalement de tout changement y afférent à des fins d'affaires;

systématisation de données dans des bases de données

informatiques; systématisation d'informations dans des bases de

données informatiques; tenue de registres de professionnels

médico-techniques agréés; tenue de registres de races animales;

tenue de registres de races pour chiens; tenue de registres de

souvenirs et objets d'art dans le domaine du sport; tenue de registres

de techniciens agréés en aérospatiale; tenue de registres d'évaluateurs

en orientation professionnelle; tenue de registres d'informations; tenue

de ventes aux enchères; tenue, préparation et organisation de foires et

salons professionnels à des fins commerciales et publicitaires; tests de

personnalité pour la sélection de personnel; tests psychométriques

destinés à la sélection du personnel; traitement administratif de

commandes d'achat dans le cadre de services fournis par des

entreprises de vente par correspondance; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement administratif de commandes d'achats

effectuées par téléphone ou ordinateur; traitement administratif de

commandes d'achats informatisées; traitement administratif de

déclarations de sinistres; traitement administratif de réclamations au

titre de garanties; traitement automatique de données médicales;

traitement de commandes électroniques;

5 alimentaires en tant que compléments d'un régime alimentaire

normal ou en tant qu'apports pour la santé; compléments alimentaires

médicamenteux à base de collagène; compléments alimentaires

médicamenteux pour l'alimentation humaine; compléments alimentaires

minéraux et vitaminés; compléments alimentaires minéraux pour

animaux; compléments alimentaires minéraux pour êtres humains;

compléments alimentaires naturels pour le traitement de la

claustrophobie; compléments alimentaires non à usage médical;

compléments alimentaires pour animaux; compléments alimentaires

pour animaux à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour

animaux de compagnie; compléments alimentaires pour animaux de

compagnie sous forme de gâteries; compléments alimentaires pour

animaux de compagnie sous forme de mélanges pour boissons en

poudre; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

compléments alimentaires pour l'alimentation humaine; compléments

alimentaires pour la régulation du cholestérol; compléments

alimentaires pour le contrôle du poids corporel; compléments

alimentaires probiotiques; compléments alimentaires probiotiques en

gélules; compléments alimentaires sous forme de poudre;

compléments alimentaires sous forme liquide; compléments

alimentaires thérapeutiques contenant du ginseng; compléments

alimentaires thérapeutiques contenant du ginseng rouge; compléments

calciques; compléments d'apport alimentaire à base d'agropyre;

compléments d'apport alimentaire à base de graines de lin pour

animaux; compléments d'apport alimentaire à base de levure pour

animaux; compléments d'apport alimentaire à base de plantes;

compléments d'apport alimentaire au glucose pour animaux;

compléments d'apport alimentaire et à base de plantes pour l'aide à la

production laitière d'animaux en lactation; compléments d'apport

alimentaire pour nourrissons; compléments d'apport alimentaire se

composant essentiellement de calcium; compléments d'apport

alimentaire se composant essentiellement de fer; compléments

d'apport alimentaire se composant essentiellement de magnésium;

compléments de protéine pour animaux; compléments de protéine pour

êtres humains; compléments de protéines de lactosérum; compléments

de vitamines et minéraux; compléments de vitamines pour animaux;

compléments de vitamines pour produits alimentaires destinés à la

consommation humaine; compléments de zinc en pastilles;

compléments diététiques à base d'acide folique; compléments

diététiques à base de blé; compléments diététiques à base de chlorella;

compléments diététiques à base de protéines de soja; compléments

diététiques à base de zinc; compléments diététiques à usage médical

composés d'acides aminés, de minéraux et/ou d'oligo-éléments;

compléments diététiques composés d'aminoacides; compléments

diététiques composés de minéraux; compléments diététiques

composés d'oligo-éléments; compléments diététiques en poudre à

base de spores de ganoderme luisant; compléments diététiques et

nutritionnels; compléments d'oligo-éléments

5 pour produits alimentaires destinés à la consommation humaine;

compléments et préparations alimentaires; compléments

homéopathiques; compléments médicamenteux pour produits

alimentaires destinés à la consommation humaine; compléments

médicamenteux pour produits alimentaires pour animaux; compléments

minéraux; compléments minéraux nutritionnels; compléments minéraux

pour aliments; compléments nutritionnels; compléments nutritionnels à

base d'amidon à usage médical; compléments nutritionnels à usage

vétérinaire; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments

nutritionnels et diététiques pour la désintoxication; compléments

nutritionnels et diététiques pour le renforcement du système

immunitaire; compléments nutritionnels et diététiques pour le

soulagement du stress; compléments nutritionnels et diététiques pour

lutter contre le vieillissement du système immunitaire; compléments

nutritionnels liquides; compléments nutritionnels non médicamenteux

pour l'alimentation animale; compléments nutritionnels pour aliments

pour animaux; compléments nutritionnels pour animaux; compléments

nutritionnels pour êtres humains; compléments nutritionnels pour êtres

humains et animaux; compléments nutritionnels pour l'alimentation

animale; compléments nutritionnels pour l'alimentation animale, à
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usage médical; compléments nutritionnels se composant d'extraits de

champignons; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de calcium; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de fer; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de magnésium; compléments nutritionnels se

composant essentiellement de zinc; compléments pour fourrages à

usage vétérinaire; compléments pour l'alimentation du bétail à usage

vétérinaire; compléments pour le contrôle du poids; compléments

prébiotiques; compléments probiotiques; compléments symbiotiques;

compléments vitaminés; compléments vitaminés sous forme de

comprimés hydrosolubles utilisés pour la confection de boissons

effervescentes; compléments vitaminiques liquides; composés de

restauration dentaire; compositions d'antibiotiques; compositions

désodorisantes d'atmosphère; compositions de vitamines;

compositions et préparations pharmaceutiques pour le traitement et la

prévention du cancer; compositions pharmaceutiques contenant des

cellules souches; compositions pharmaceutiques contenant des

cellules souches pour le traitement des maladies cardiovasculaires;

compositions pharmaceutiques contenant des cellules souches pour le

traitement des maladies immunitaires; compositions pharmaceutiques

contenant des cellules souches pour le traitement des maladies

inflammatoires; compositions pharmaceutiques contenant des cellules

souches pour le traitement des maladies neurologiques; compresses;

compresses d'alcool pour la médecine; compresses de gaze;

compresses en tant que pansements; compresses médicamenteuses;

compresses oculaires; compresses oculaires à usage médical;

comprimés anti-allergies; comprimés antihistaminiques;

35 d'informations sur des sociétés dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations sur les sociétés; compilation

d'informations toxicologiques; compilation d'informations toxicologiques

dans des bases de données informatiques; compilation et analyse de

données d'affaires dans le domaine de la technologie de la chaîne de

blocs et des cryptomonnaies; compilation et mise à disposition

d'informations commerciales; compilation et systématisation de

données et communications écrites; compilation et systématisation

d'informations dans des banques de données; compilation et

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; compilation et systématisation d'informations utilisées

pour des transmissions électroniques; compilation, production et

diffusion de matériel publicitaire; compression des coûts; comptabilité;

comptabilité administrative; comptabilité analytique; comptabilité de

bilan; comptabilité de gestion; comptabilité de gestion fondée sur le

coût; comptabilité financière; comptabilité judiciaire; comptabilité pour

des tiers; comptabilité pour le transfert électronique de fonds; conduite

de foires commerciales; conduite de salons commerciaux; conseil en

gestion d'entreprise dans le domaine des voyages d'affaires; conseil en

matière d'établissement de déclarations fiscales; conseil en publicité et

en affaires; conseil et services de conseillers en rapport avec la

préparation de déclarations fiscales; conseil fiscal [comptabilité];

conseillers en recrutement de personnel; conseils aux entreprises à but

non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux entreprises dans le

domaine de la cybercriminalité; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads bancaires; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads d'automobiles; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de divertissement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de financement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de la vente en gros; conseils aux entreprises dans

le domaine des leads immobiliers; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads pharmaceutiques; conseils aux entreprises en tant

que services de pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises

free-lances dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises free-lances en tant que services de pépinières

d'entreprises; conseils aux entreprises start-ups dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux jeunes entreprises

en démarrage en tant que services de pépinières d'entreprises;

conseils aux petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; conseils aux petites entreprises en tant que

services de pépinières d'entreprises; conseils d'affaires dans le

domaine de la gestion

35 de flottes de véhicules; conseils d'évaluation de marchés; conseils

en affaires et informations d'affaires; conseils en communication

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

matière de comptabilité; conseils en organisation d'entreprises;

conseils en organisation des affaires; conseils en organisation et

direction des affaires; conseils en recherche de parraineurs;

consultation pour la direction des affaires; consultation professionnelle

d'affaires; copie de documents; cotation des prix de produits et

services; création de matériel publicitaire; création et mise à jour de

supports publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de

produits; démonstration des ventes pour des tiers; développement de

campagnes de communication dans le domaine des relations

publiques; développement de campagnes promotionnelles;

développement de campagnes promotionnelles pour des entreprises;

développement de concepts de marketing; développement de concepts

publicitaires; développement de concepts publicitaires sous forme de

brochures; développement de concepts publicitaires sous forme de

dépliants; développement de concepts publicitaires sous forme de

logos; développement de concepts publicitaires sur internet;

développement de jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises à

but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement d'entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; développement d'entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; développement d'entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement

d'entreprises freelance dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; développement d'entreprises freelances en tant que
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services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises

start-ups dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement de petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; développement de petites entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement de plans

de marketing; développement de stratégies de communication dans le

domaine des relations publiques; développement de stratégies de

publicité et de marketing; développement de stratégies et de concepts

de marketing; diffusion d'annonces; diffusion d'annonces publicitaires;

diffusion d'annonces publicitaires en ligne; diffusion d'annonces

publicitaires et distribution de matériel publicitaire [tracts, brochures,

feuillets et échantillons]; diffusion d'annonces publicitaires par courrier;

diffusion d'annonces publicitaires par Internet; diffusion d'annonces

publicitaires par le biais d'Internet; diffusion d'annonces publicitaires sur

des réseaux de communication en ligne; diffusion de dépliants, de

brochures, de produits imprimés et d'échantillons à des fins

publicitaires; diffusion de matériel publicitaire

35 thés; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des véhicules; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant du tabac; services

de magasins de vente au détail et en gros; services de magasins de

vente au détail magasins proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente au détail ou en gros; services de

magasins de vente au détail par correspondance; services de

magasins de vente au détail proposant de boissons alcoolisées à

l'exception des bières; services de magasins de vente au détail

proposant de la vaisselle; services de magasins de vente au détail

proposant de la viande; services de magasins de vente au détail

proposant de préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail proposant des appareils de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente au détail proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des armes; services

de magasins de vente au détail proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente au détail proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente au détail proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente au détail

proposant des articles de chapellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente au détail proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente au détail proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente au détail proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au

détail proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de sport; services de magasins de

vente au détail proposant des articles et préparations vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des articles pour la

couture; services de magasins de vente au détail proposant des

articles vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant

des bagages; services de magasins de vente au détail proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail proposant

des bières; services de magasins

35 de vente au détail proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente au détail proposant des combustibles; services de

magasins de vente au détail proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente au détail proposant des

confiseries; services de magasins de vente au détail proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente au détail

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente au détail proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente au détail proposant des crèmes glacées; services

de magasins de vente au détail proposant des décorations de fête;

services de magasins de vente au détail proposant des desserts;

services de magasins de vente au détail proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente au détail proposant des

dispositifs de navigation; services de magasins de vente au détail

proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements agricoles;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

audiovisuels; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements d'assainissement; services de magasins de vente au

détail proposant des équipements de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des équipements de congélation; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de plongée; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de réfrigération; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de refroidissement;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

de sport; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de terrassement; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements horticoles;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

pour la cuisson de nourriture; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements pour la distribution d'eau; services de

magasins de vente au détail proposant des fichiers de musique

téléchargeables; services de magasins de vente au détail proposant

des filés; services de magasins de vente au détail proposant des fils;

services de magasins de vente au détail proposant des fournitures
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scolaires; services de magasins de vente au détail proposant des

fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

proposant des installations sanitaires; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments de beauté pour animaux; services de magasins de vente

au détail proposant

35 traitement de demandes de renseignements par téléphone sur des

produits et services annoncés par voie publicitaire; traitement de

demandes de visa d'étudiant pour des tiers [services administratifs];

traitement de demandes de visa pour des tiers [services administratifs];

traitement de données automatisé; traitement de données par

ordinateur; traitement des résultats de sondages commerciaux;

traitement de texte; traitement de textes informatisé; traitement

d'inscription de garanties pour le compte de tiers; traitement

électronique de données; traitement informatisé de l'information;

transcription; transcription de communications enregistrées;

transcription de communications [travaux de bureau]; transcription de

messages; transcription de messages de leads de courriels;

transcription de messages de leads téléphoniques; travaux de bureau;

tri, traitement et réception de courrier [travaux de bureau]; vente aux

enchères; ventes aux enchères de biens; ventes aux enchères de

biens immobiliers; ventes aux enchères de véhicules; vérification

comptable; vérification de rapports financiers; vérification des tarifs de

services publics, pour des tiers; vérification fiscale.

3 Abrasifs; abrasifs industriels; abrasifs souples; additifs pour lessives;

adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour faux

cils, cheveux postiches et faux ongles; adhésifs pour fixer les cils

postiches; adhésifs pour fixer les faux ongles ou faux cils; adhésifs

pour fixer les postiches; adhésifs pour la fixation de faux sourcils;

adoucissants pour textiles; aérosols pour rafraîchir l'haleine; agents de

rinçage pour la lessive; agents de rinçage pour lave-vaisselle; agents

de séchage pour lave-vaisselle; agents lavants pour textiles; agents

nettoyants pour le ménage; air pressurisé, conservé en boîte, pour le

nettoyage et l'époussetage; algues de mer pour la cosmétologie; ambre

gris [parfum]; ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt];

amidon à usage abrasif; amidon pour le lavage; amidon pour le

nettoyage; amidons modifiés pour l'apprêt; amidons naturels pour

l'apprêt; ammoniac pour le nettoyage; ammoniaque [alcali volatil] utilisé

comme détergent; anticalcaire; antiperspirants non médicamenteux;

antitranspirants à usage personnel; apitoxine [venin d'abeille mellifère]

à des fins cosmétiques; applicateurs de cirage à chaussures contenant

du cirage; après-shampooings; après-shampooings pour bébés;

après-shampooings sous forme de barres solides; aromates [huiles

essentielles]; arômes alimentaires à base d'huiles essentielles; arômes

alimentaires en tant qu'huiles essentielles; arômes alimentaires [huiles

essentielles]; arômes alimentaires ou pour boissons en tant qu'huiles

essentielles; arômes à usage domestique; arômes en tant qu'huiles

essentielles destinés à être utilisés avec les cigarettes électroniques;

arômes en tant qu'huiles essentielles pour le tabac; arômes pour

boissons en tant qu'huiles essentielles; arômes pour boissons [huiles

essentielles]; arômes pour fragrances; arômes pour gâteaux en tant

qu'huiles essentielles; arômes pour gâteaux [huiles essentielles];

arômes pour milk-shakes [huiles essentielles]; arômes pour smoothies

[huiles essentielles]; assouplissants pour textiles; assouplisseurs;

astringents à usage cosmétique; autocollants d'art pour le corps;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains de bouche non médicamenteux; bains de bouche non

médicamenteux pour animaux de compagnie; bains d'huile pour le soin

des cheveux; bains d'huile pour le soin des cheveux à usage

cosmétique; bains moussants à usage cosmétique; bains moussants

pour bébés; bains non médicamenteux pour le corps; bains vaginaux

non médicamenteux; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant

que déodorants; bandelettes abrasives; bandelettes de blanchiment

dentaire; bandelettes pour enlever les comédons; bandelettes pour les

dents imprégnées de préparations blanchissantes [cosmétiques];

bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; bandes abrasives; bandes

de cire pour l'épilation; bandes pour le lifting du visage à usage

cosmétique; bases de maquillage; bases de maquillage sous forme de

pâtes;

3 bases neutralisantes pour les lèvres; bases pour le maquillage;

bases pour parfums de fleurs; bases pour vernis à ongles; basma à

usage cosmétique; basma [teinture à usage cosmétique]; bâtonnets

d'encens; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtonnets ouatés

imprégnés de préparations démaquillantes; bâtonnets ouatés

universels à usage personnel; bâtons d'encens; baume conditionneur;

baume de gurjan en tant qu'huiles essentielles utilisées dans la

fabrication de vernis; baumes à lèvres à base de chanvre; baumes

après-rasage; baumes autres qu'à usage médical; baumes capillaires;

baumes [crèmes] pour dissimuler les imperfections de la peau; baumes

de rasage; baumes labiaux; baumes labiaux non médicamenteux;

baumes non médicamenteux après-rasage; baumes pour les cheveux;

baumes pour les cheveux non médicamenteux; beurre à base végétale

à usage cosmétique; beurre corporel; beurre corporel à usage

cosmétique; beurre d'aloe vera à usage cosmétique; beurre d'amande

à usage cosmétique; beurre d'argan à usage cosmétique; beurre de

cacao à usage cosmétique; beurre de coco à usage cosmétique;

beurre de karité à usage cosmétique; bijouterie de peau à usage

cosmétique; bijouterie de peau auto-adhésive à usage cosmétique;

bijouterie de peau en tant que motifs décoratifs à usage cosmétique;

bijoux de peau à usage cosmétique; bijoux de peau auto-adhésifs à

usage cosmétique; bijoux de peau en tant que motifs décoratifs à

usage cosmétique; bijoux de tatouage à usage cosmétique; billes pour

le bain; billes pour le bain à usage cosmétique; bintsuke-abura [huile

japonaise fixatrice pour les cheveux]; blanc de craie; bleu de lessive;

blocs de papier de verre pour l'affûtage de crayons à dessin; bois

odorants; bombes de bain [articles effervescents]; bombes de douche;

boues corporelles à usage cosmétique; bougies de massage à usage
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cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; boules de coton

imprégnées de préparations démaquillantes; brillantine; brillants à

lèvres; brillants à lèvres sous forme de palettes; brouillard corporel;

brouillard corporel au parfum de rose en spray; brouillard corporel en

spray; cache-cernes [produits cosmétiques]; carbure de silicium

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

nettoyage; céramiques parfumées; charpie à usage cosmétique;

chaussettes imprégnées de crème cosmétique hydratante; chaussettes

imprégnées de préparations hydratantes pour les pieds; chaussettes

pré-humidifiées avec des préparations cosmétiques à usage

cosmétique; chewing-gums pour blanchir les dents; chiffons à

poussière imprégnés; chiffons imprégnés de préparations nettoyantes;

chiffons imprégnés pour nettoyer; chiffons imprégnés pour nettoyer,

épousseter ou polir; chiffons imprégnés pour polir; chiffons pour le

nettoyage imprégnés de préparations de polissage; cils artificiels

magnétiques; cils postiches; cils postiches magnétiques; cirage noir à

chaussures; cirages à chaussures; cirages à chaussures et bottes;

cirages et crèmes pour chaussures;

3 cheveux; traitements à la kératine pour les cheveux; traitements de

défrisage pour les cheveux; traitements pour permanenter les cheveux;

transferts de tatouage amovibles; transferts de tatouages temporaires;

tripoli pour le polissage; vanilline synthétique [produit de parfumerie];

venin d'abeille à des fins cosmétiques; vernis à ongles; vernis à ongles

à usage cosmétique; vernis à ongles en gel; vernis à ongles et

dissolvants.

5 comprimés de ginseng à usage médical; comprimés vitaminés

effervescents; concentrés de protéines de lactosérum [compléments

diététiques]; concentrés de protéines de lactosérum en tant que

compléments diététiques; conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; contraceptifs oraux;

coton antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile à usage médical; couches-culottes à jeter en papier ou en

cellulose; couches-culottes en papier pour bébés; couches-culottes

jetables en papier pour bébés; couches-culottes jetables pour bébés;

couches-culottes pour bébés; couches-culottes pour personnes

incontinentes; couches de bain pour bébés; couches de natation

jetables pour bébés; couches de natation jetables pour enfants et

nourrissons; couches de natation réutilisables pour bébés; couches

d'incontinence; couches en cellulose; couches en papier; couches en

tissu; couches hygiéniques de natation pour personnes incontinentes;

couches hygiéniques pour personnes incontinentes; couches jetables;

couches jetables en cellulose pour bébés; couches jetables en

cellulose pour l'incontinence; couches jetables en papier pour

l'incontinence; couches jetables pour adultes; couches jetables pour

animaux de compagnie; couches jetables pour bébés; couches jetables

pour bébés en phase d'apprentissage; couches jetables pour bébés en

phase d'apprentissage en papier ou cellulose; couches jetables pour

personnes incontinentes; couches pour adultes; couches pour animaux

de compagnie; couches pour bébés; couches pour bébés en cellulose;

couches pour bébés en matières textiles; couches pour bébés et pour

personnes incontinentes; couches pour bébés jetables en papier ou en

cellulose; couches pour chiens; couches, y compris celles en papier et

en matières textiles; coupe-faim à usage médical; coussinets

d'allaitement; coussinets d'allaitement lavables; coussinets

d'allaitement réutilisables; coussinets pour oignons; crayons antiverrue;

crayons caustiques; crayons hémostatiques; crayons styptiques; crème

de tartre à usage pharmaceutique; crèmes à l'hydrocortisone; crèmes

analgésiques topiques; crèmes antibiotiques; crèmes antibiotiques

médicamenteuses multi-usages; crèmes anti-cors et anti-callosités;

crèmes antihistaminiques; crèmes antimycosiques à usage médical;

crèmes antipruritiques; crèmes antiseptiques; crèmes au calendula

pour éruptions cutanées; crèmes à usage dermatologique; crèmes aux

plantes à usage médical; crèmes aux plantes et sprays aux plantes

médicinaux à usage externe; crèmes de massage à usage médical;

crèmes dermatologiques à base de cortisone; crèmes de soin pour la

peau, médicamenteuses; crèmes d'hydrocortisone pour éruptions

cutanées; crèmes et lotions médicamenteuses pour le corps, la peau,

le visage et les mains; crèmes médicamenteuses; crèmes

médicamenteuses contre l'érythème fessier; crèmes médicamenteuses

pour la peau; crèmes médicamenteuses pour la protection de la peau;

crèmes médicamenteuses pour

5 les lèvres; crèmes médicamenteuses pour les pieds; crèmes

médicamenteuses pour le traitement d'affections dermatologiques;

crèmes médicamenteuses pour l'hydratation de la peau; crèmes

médicamenteuses pour l'hydrater la peau; crèmes médicamenteuses

pour soulager des piqûres et morsures d'insectes; crèmes médicinales;

crèmes médicinales pour la protection de la peau; crèmes médicinales

pour soins cutanés; crèmes pour la peau à base d'hydrocortisone à

usage dermatologique; crèmes protectrices médicamenteuses;

créosote à usage pharmaceutique; culottes de menstruation; culottes

de menstruation jetables; culottes de propreté [couches] jetables;

culottes de propreté jetables en cellulose pour enfants en bas âge;

culottes hygiéniques; culottes hygiéniques pour animaux de

compagnie; culottes hygiéniques pour personnes incontinentes;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour bébés; culottes

jetables en tant que couches hygiéniques pour enfants; culottes

jetables en tant que couches hygiéniques pour enfants en bas âge;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour femmes;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour hommes;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour personnes

incontinentes; culottes menstruelles lavables; cultures bactériologiques

à usage médical et vétérinaire; cultures bactériologiques à usage

médical ou vétérinaire; cultures de micro-organismes à usage médical;

cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; cultures

de micro-organismes à usage vétérinaire; cultures de milieux cellulaires

à usage vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; cultures

microbiologiques à usage médical; curare; curare à usage médical;

cytostatiques à usage médical; cytostatiques à usage pharmaceutique;
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décoctions à usage pharmaceutique; décoctions d'herbes médicinales;

décongestionnants; décongestionnants pour pulvérisations nasales;

décongestionnants sous forme de gélules; dentifrices médicamenteux;

déodorants pour tissus d'ameublement; dépuratifs; désinfectants;

désinfectants à usage domestique; désinfectants à usage hygiénique;

désinfectants à usage médical; désinfectants à usage sanitaire;

désinfectants à usage vétérinaire; désinfectants de l'appareil urinaire;

désinfectants et antiseptiques; désinfectants multi-usages;

désinfectants pour instruments et appareils dentaires; désinfectants

pour instruments et appareils dentaires et médicaux; désinfectants pour

instruments et appareils médicaux; désinfectants pour instruments

médicaux; désinfectants pour piscines; désinfectants pour verres de

contact; désinfectants pour W.-C. chimiques; désodirants pour salles

de bain; désodorisants; désodorisants d'air d'ambiance; désodorisants

d'atmosphère; désodorisants d'atmosphère à base de charbon actif;

désodorisants d'atmosphère en aérosols; désodorisants d'atmosphère

pour voitures; désodorisants d'intérieur [désodorisants d'atmosphère];

désodorisants

35 et promotionnel; diffusion de matériel publicitaire pour attirer de

nouveaux clients et pour conserver la clientèle de base existante;

diffusion d'informations commerciales; diffusion d'informations

d'affaires; diffusion [distribution] d'échantillons; diffusion et mise à jour

de textes publicitaires; direction professionnelle des affaires artistiques;

distribution d'annonces publicitaires et d'annonces commerciales;

distribution d'échantillons, directement ou par la poste; distribution de

dépliants publicitaires; distribution de matériel publicitaire [dépliants,

brochures, imprimés]; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; distribution de produits à des fins

publicitaires; distribution de prospectus; distribution de prospectus à

des fins publicitaires; distribution de prospectus, directement ou par la

poste; distribution de prospectus et d'échantillons; distribution de

prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de

tracts publicitaires pour des tiers; distribution et diffusion de matériel

publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie, échantillons];

distribution et diffusion de supports publicitaires; duplication de

documents; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

édition de textes publicitaires; élaboration de méthodes d'analyse et de

mise en œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion;

élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

associations caritatives; enquêtes, analyses et études de marché;

enquêtes de marché; enquêtes, évaluations, expertises, informations et

recherches commerciales; enregistrement de données et de

communications écrites; enregistrement de listes de cadeaux; entrée

d'informations dans des ordinateurs [dactylographie]; estimation en

affaires commerciales; établissement d'abonnements à des services

téléphoniques pour des tiers; établissement de déclarations fiscales;

établissement de déclarations fiscales et services de conseillers en la

matière; établissement de modèles statistiques pour la mise à

disposition d'informations sur les dynamiques de marché;

établissement de plans de carrière; établissement de relevés de

comptes; établissement de statistiques; études, analyses et enquêtes

de marché; études de consommation; études de faisabilité

commerciale; études de faisabilité économique; études de marché;

études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet et la

fidélité des clients; études de marchés à des fins publicitaires; études

de marchés par sondage d'opinion; études de marketing; études de

projets pour entreprises; études en affaires et en marketing; études et

analyses de marché; études professionnelles en affaires; études

publicitaires; évaluation de l'impact de la publicité sur le public;

évaluations statistiques de données de marketing; évaluation

statistique de données issues d'études de marché; exploitation ou

gestion d'une entreprise commerciale; facturation; facturation

35 dans le domaine de la téléphonie; facturation médicale; fourniture

d'aide à la gestion d'affaires franchisées; fourniture d'aide en affaires

opérationnelles pour entreprises; fourniture d'informations

commerciales par Internet; fourniture d'informations d'annuaires

commerciaux par le biais d'Internet; fourniture d'informations sur des

produits grand public; fourniture et location d'espaces publicitaires;

galeries d'art à buts commerciaux; galeries d'art à buts commerciaux

ou publicitaires; galeries d'art à buts publicitaires; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative de cliniques de soins de

santé; gestion administrative de cliniques de soins de santé pour des

tiers; gestion administrative de fiduciaires; gestion administrative des

agences d'assurances; gestion administrative des agences

immobilières; gestion administrative des compagnies d'assurances;

gestion administrative des compagnies immobilières; gestion

administrative d'hôpitaux; gestion administrative externalisée de

fiduciaires; gestion administrative externalisée d'entreprises; gestion

administrative externalisée des agences d'assurances; gestion

administrative externalisée des agences immobilières; gestion

administrative externalisée des compagnies d'assurances; gestion

administrative externalisée des compagnies immobilières; gestion

commerciale; gestion commerciale d'aéroports; gestion commerciale

dans le domaine des services de transport et livraison; gestion

commerciale d'entreprises; gestion commerciale de points de vente au

détail; gestion commerciale de points de vente en gros et au détail;

gestion commerciale de programmes de remboursement pour des

tiers; gestion commerciale de restaurants; gestion commerciale des

ventes aux enchères publiques; gestion commerciale d'hôtels pour le

compte de tiers; gestion commerciale en matière d'infrastructures de

stationnement; gestion d'activités commerciales d'artistes; gestion

d'activités commerciales d'hôtels de villégiature; gestion d'affaires

commerciales; gestion d'affaires d'auteurs et d'écrivains; gestion

d'affaires de cabinets vétérinaires; gestion d'affaires de centres de

conférences; gestion d'affaires de complexes de piscines; gestion

d'affaires de discothèques; gestion d'affaires de fiduciaires; gestion

d'affaires de points de vente en gros; gestion d'affaires des agences

d'assurances; gestion d'affaires des agences immobilières; gestion

d'affaires des compagnies d'assurances; gestion d'affaires des

compagnies immobilières; gestion d'affaires des comptes d'épargne;
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gestion d'affaires de studios de cinéma; gestion d'affaires de théâtres;

gestion d'affaires d'hôpitaux; gestion d'affaires d'une compagnie

aérienne; gestion d'affaires en matière de modèles; gestion d'affaires

pour acteurs; gestion d'affaires pour athlètes professionnels; gestion

d'affaires pour des tiers; gestion d'affaires pour interprètes musicaux;

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte

35 des instruments de beauté pour êtres humains; services de

magasins de vente au détail proposant des instruments de musique;

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 au détail proposant des instruments horlogers;

services de magasins de vente au détail proposant des instruments

médicaux; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments pour la préparation de nourriture; services de magasins de

vente au détail proposant des instruments vétérinaires; services de

magasins de vente au détail proposant des jeux; services de magasins

de vente au détail proposant des jouets; services de magasins de

vente au détail proposant des litières pour animaux; services de

magasins de vente au détail proposant des logiciels; services de

magasins de vente au détail proposant des lubrifiants; services de

magasins de vente au détail proposant des matériels pour artistes;

services de magasins de vente au détail proposant des meubles;

services de magasins de vente au détail proposant des montres

intelligentes; services de magasins de vente au détail proposant des

œuvres d'art; services de magasins de vente au détail proposant des

ordinateurs vestimentaires; services de magasins de vente au détail

proposant des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de magasins de vente au détail proposant des parapluies;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations de

nettoyage; services de magasins de vente au détail proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente au détail proposant des préparations diététiques; services de

magasins de vente au détail proposant des préparations odorantes;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations

pour la fabrication de boissons; services de magasins de vente au

détail proposant des préparations vétérinaires; services de magasins

de vente au détail proposant des produits alimentaires; services de

magasins de vente au détail proposant des produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de magasins de vente au détail proposant des

produits chimiques destinés à la sylviculture; services de magasins de

vente au détail proposant des produits chimiques destinés à

l'horticulture; services de magasins de vente au détail proposant des

produits de boulangerie; services de magasins de vente au détail

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail proposant des produits de toilette; services de magasins de

vente au détail proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente au détail proposant des produits horticoles; services

de magasins de vente au détail proposant des produits laitiers; services

de magasins de vente au détail proposant des publications

électroniques téléchargeables; services de magasins de vente

35 au détail proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente au détail proposant des revêtements muraux;

services de magasins de vente au détail proposant des sacs; services

de magasins de vente au détail proposant des smartphones; services

de magasins de vente au détail proposant des sorbets; services de

magasins de vente au détail proposant des thés; services de magasins

de vente au détail proposant des tissus; services de magasins de vente

au détail proposant des véhicules; services de magasins de vente au

détail proposant des vêtements; services de magasins de vente au

détail proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au

détail proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

proposant du café; services de magasins de vente au détail proposant

du chocolat; services de magasins de vente au détail proposant du

matériel didactique; services de magasins de vente au détail proposant

du matériel informatique; services de magasins de vente au détail

proposant du tabac; services de magasins de vente en gros; services

de magasins de vente en gros d'articles de chapellerie; services de

magasins de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons; services de magasins de vente en gros en ligne; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant de la vaisselle de table;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des appareils de

chauffage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des appareils médicaux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des armes; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de bijouterie; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de chapellerie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de papeterie; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant

(300)
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MA

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

35 dans le domaine de la téléphonie; facturation médicale; fourniture

d'aide à la gestion d'affaires franchisées; fourniture d'aide en affaires

opérationnelles pour entreprises; fourniture d'informations

commerciales par Internet; fourniture d'informations d'annuaires

commerciaux par le biais d'Internet; fourniture d'informations sur des

produits grand public; fourniture et location d'espaces publicitaires;

galeries d'art à buts commerciaux; galeries d'art à buts commerciaux

ou publicitaires; galeries d'art à buts publicitaires; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative de cliniques de soins de

santé; gestion administrative de cliniques de soins de santé pour des

tiers; gestion administrative de fiduciaires; gestion administrative des

agences d'assurances; gestion administrative des agences

immobilières; gestion administrative des compagnies d'assurances;

gestion administrative des compagnies immobilières; gestion

administrative d'hôpitaux; gestion administrative externalisée de

fiduciaires; gestion administrative externalisée d'entreprises; gestion

administrative externalisée des agences d'assurances; gestion

administrative externalisée des agences immobilières; gestion

administrative externalisée des compagnies d'assurances; gestion

administrative externalisée des compagnies immobilières; gestion

commerciale; gestion commerciale d'aéroports; gestion commerciale

dans le domaine des services de transport et livraison; gestion

commerciale d'entreprises; gestion commerciale de points de vente au

détail; gestion commerciale de points de vente en gros et au détail;

gestion commerciale de programmes de remboursement pour des

tiers; gestion commerciale de restaurants; gestion commerciale des

ventes aux enchères publiques; gestion commerciale d'hôtels pour le

compte de tiers; gestion commerciale en matière d'infrastructures de

stationnement; gestion d'activités commerciales d'artistes; gestion

d'activités commerciales d'hôtels de villégiature; gestion d'affaires

commerciales; gestion d'affaires d'auteurs et d'écrivains; gestion

d'affaires de cabinets vétérinaires; gestion d'affaires de centres de

conférences; gestion d'affaires de complexes de piscines; gestion

d'affaires de discothèques; gestion d'affaires de fiduciaires; gestion

d'affaires de points de vente en gros; gestion d'affaires des agences

d'assurances; gestion d'affaires des agences immobilières; gestion

d'affaires des compagnies d'assurances; gestion d'affaires des

compagnies immobilières; gestion d'affaires des comptes d'épargne;

gestion d'affaires de studios de cinéma; gestion d'affaires de théâtres;

gestion d'affaires d'hôpitaux; gestion d'affaires d'une compagnie

aérienne; gestion d'affaires en matière de modèles; gestion d'affaires

pour acteurs; gestion d'affaires pour athlètes professionnels; gestion

d'affaires pour des tiers; gestion d'affaires pour interprètes musicaux;

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte

35 de sportifs; gestion d'affaires pour musiciens; gestion d'artistes de

spectacle et d'artistes interprètes; gestion d'artistes interprètes; gestion

d'artistes interprètes ou exécutants; gestion de bases de données;

gestion de centres d'appels téléphoniques pour des tiers; gestion de

comptes de vente; gestion de coûts dans le secteur médical; gestion de

documents financiers; gestion de dossiers et fichiers individuels

d'antécédents médicaux; gestion de fichiers centraux; gestion de

fichiers commerciaux informatiques; gestion de fichiers d'affaires;

gestion de fichiers en matière fiscale; gestion de fichiers et dossiers

afférents à l'état de santé d'individus; gestion de fichiers informatisés;

gestion de la vente de biens immobiliers; gestion de marques; gestion

de personnel; gestion de processus opérationnels; gestion de

programmes visant à promouvoir l'activité hôtelière; gestion de

ressources humaines dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines en tant que services de

pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

entreprises à but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les entreprises à

but non lucratif en tant que services de pépinières d'entreprises;

gestion de ressources humaines pour les entreprises start-ups dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les freelances dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les freelances en

tant que services d'incubation d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines

pour les petites entreprises dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les petites

entreprises en tant que services de pépinières d'entreprises; gestion

des affaires commerciales, administration et information; gestion des

affaires commerciales et marketing de marques pour les entreprises et

les particuliers; gestion des affaires ou des activités commerciales

d'une entreprise industrielle ou commerciale; gestion des coûts; gestion

des coûts de soins de santé; gestion des ressources en personnel;

gestion des ressources humaines; gestion de stocks de pièces et

composants pour fabricants et fournisseurs; gestion de stocks

informatisée; gestion d'informations commerciales; gestion du service

client; gestion et compilation de bases de données informatiques;

gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de
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fichiers centraux; gestion informatisée de fichiers centraux et de fichiers

commerciaux; gestion informatisée de registres; gestion informatisée

de services administratifs; gestion, organisation et administration des

affaires commerciales; immatriculation de véhicules et transfert des

documents de véhicules; informations commerciales par le biais

35 au détail proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente au détail proposant des revêtements muraux;

services de magasins de vente au détail proposant des sacs; services

de magasins de vente au détail proposant des smartphones; services

de magasins de vente au détail proposant des sorbets; services de

magasins de vente au détail proposant des thés; services de magasins

de vente au détail proposant des tissus; services de magasins de vente

au détail proposant des véhicules; services de magasins de vente au

détail proposant des vêtements; services de magasins de vente au

détail proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au

détail proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

proposant du café; services de magasins de vente au détail proposant

du chocolat; services de magasins de vente au détail proposant du

matériel didactique; services de magasins de vente au détail proposant

du matériel informatique; services de magasins de vente au détail

proposant du tabac; services de magasins de vente en gros; services

de magasins de vente en gros d'articles de chapellerie; services de

magasins de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons; services de magasins de vente en gros en ligne; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant de la vaisselle de table;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des appareils de

chauffage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des appareils médicaux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des armes; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de bijouterie; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de chapellerie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de papeterie; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant

35 des articles et préparations vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles pour la couture; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des bagages; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des batteries de cuisine; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des bières; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des boissons alcoolisées à l'exception des

bières; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

boissons sans alcool; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des combustibles; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des confiseries; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des contenus

enregistrés; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des crèmes glacées; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des décorations de fête;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

desserts; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des dispositifs d'éclairage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des dispositifs de navigation; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des dispositifs pour la protection de

l'ouïe; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements agricoles; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements d'assainissement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de chauffage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements de congélation; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des équipements de construction;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de physiothérapie; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements de refroidissement; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des équipements de sport;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements de terrassement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins

3 Abrasifs; abrasifs industriels; abrasifs souples; additifs pour

lessives; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour faux cils, cheveux postiches et faux ongles; adhésifs pour fixer les
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cils postiches; adhésifs pour fixer les faux ongles ou faux cils; adhésifs

pour fixer les postiches; adhésifs pour la fixation de faux sourcils;

adoucissants pour textiles; aérosols pour rafraîchir l'haleine; agents de

rinçage pour la lessive; agents de rinçage pour lave-vaisselle; agents

de séchage pour lave-vaisselle; agents lavants pour textiles; agents

nettoyants pour le ménage; air pressurisé, conservé en boîte, pour le

nettoyage et l'époussetage; algues de mer pour la cosmétologie; ambre

gris [parfum]; ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt];

amidon à usage abrasif; amidon pour le lavage; amidon pour le

nettoyage; amidons modifiés pour l'apprêt; amidons naturels pour

l'apprêt; ammoniac pour le nettoyage; ammoniaque [alcali volatil] utilisé

comme détergent; anticalcaire; antiperspirants non médicamenteux;

antitranspirants à usage personnel; apitoxine [venin d'abeille mellifère]

à des fins cosmétiques; applicateurs de cirage à chaussures contenant

du cirage; après-shampooings; après-shampooings pour bébés;

après-shampooings sous forme de barres solides; aromates [huiles

essentielles]; arômes alimentaires à base d'huiles essentielles; arômes

alimentaires en tant qu'huiles essentielles; arômes alimentaires [huiles

essentielles]; arômes alimentaires ou pour boissons en tant qu'huiles

essentielles; arômes à usage domestique; arômes en tant qu'huiles

essentielles destinés à être utilisés avec les cigarettes électroniques;

arômes en tant qu'huiles essentielles pour le tabac; arômes pour

boissons en tant qu'huiles essentielles; arômes pour boissons [huiles

essentielles]; arômes pour fragrances; arômes pour gâteaux en tant

qu'huiles essentielles; arômes pour gâteaux [huiles essentielles];

arômes pour milk-shakes [huiles essentielles]; arômes pour smoothies

[huiles essentielles]; assouplissants pour textiles; assouplisseurs;

astringents à usage cosmétique; autocollants d'art pour le corps;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains de bouche non médicamenteux; bains de bouche non

médicamenteux pour animaux de compagnie; bains d'huile pour le soin

des cheveux; bains d'huile pour le soin des cheveux à usage

cosmétique; bains moussants à usage cosmétique; bains moussants

pour bébés; bains non médicamenteux pour le corps; bains vaginaux

non médicamenteux; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant

que déodorants; bandelettes abrasives; bandelettes de blanchiment

dentaire; bandelettes pour enlever les comédons; bandelettes pour les

dents imprégnées de préparations blanchissantes [cosmétiques];

bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; bandes abrasives; bandes

de cire pour l'épilation; bandes pour le lifting du visage à usage

cosmétique; bases de maquillage; bases de maquillage sous forme de

pâtes;

3 bases neutralisantes pour les lèvres; bases pour le maquillage;

bases pour parfums de fleurs; bases pour vernis à ongles; basma à

usage cosmétique; basma [teinture à usage cosmétique]; bâtonnets

d'encens; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtonnets ouatés

imprégnés de préparations démaquillantes; bâtonnets ouatés

universels à usage personnel; bâtons d'encens; baume conditionneur;

baume de gurjan en tant qu'huiles essentielles utilisées dans la

fabrication de vernis; baumes à lèvres à base de chanvre; baumes

après-rasage; baumes autres qu'à usage médical; baumes capillaires;

baumes [crèmes] pour dissimuler les imperfections de la peau; baumes

de rasage; baumes labiaux; baumes labiaux non médicamenteux;

baumes non médicamenteux après-rasage; baumes pour les cheveux;

baumes pour les cheveux non médicamenteux; beurre à base végétale

à usage cosmétique; beurre corporel; beurre corporel à usage

cosmétique; beurre d'aloe vera à usage cosmétique; beurre d'amande

à usage cosmétique; beurre d'argan à usage cosmétique; beurre de

cacao à usage cosmétique; beurre de coco à usage cosmétique;

beurre de karité à usage cosmétique; bijouterie de peau à usage

cosmétique; bijouterie de peau auto-adhésive à usage cosmétique;

bijouterie de peau en tant que motifs décoratifs à usage cosmétique;

bijoux de peau à usage cosmétique; bijoux de peau auto-adhésifs à

usage cosmétique; bijoux de peau en tant que motifs décoratifs à

usage cosmétique; bijoux de tatouage à usage cosmétique; billes pour

le bain; billes pour le bain à usage cosmétique; bintsuke-abura [huile

japonaise fixatrice pour les cheveux]; blanc de craie; bleu de lessive;

blocs de papier de verre pour l'affûtage de crayons à dessin; bois

odorants; bombes de bain [articles effervescents]; bombes de douche;

boues corporelles à usage cosmétique; bougies de massage à usage

cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; boules de coton

imprégnées de préparations démaquillantes; brillantine; brillants à

lèvres; brillants à lèvres sous forme de palettes; brouillard corporel;

brouillard corporel au parfum de rose en spray; brouillard corporel en

spray; cache-cernes [produits cosmétiques]; carbure de silicium

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

nettoyage; céramiques parfumées; charpie à usage cosmétique;

chaussettes imprégnées de crème cosmétique hydratante; chaussettes

imprégnées de préparations hydratantes pour les pieds; chaussettes

pré-humidifiées avec des préparations cosmétiques à usage

cosmétique; chewing-gums pour blanchir les dents; chiffons à

poussière imprégnés; chiffons imprégnés de préparations nettoyantes;

chiffons imprégnés pour nettoyer; chiffons imprégnés pour nettoyer,

épousseter ou polir; chiffons imprégnés pour polir; chiffons pour le

nettoyage imprégnés de préparations de polissage; cils artificiels

magnétiques; cils postiches; cils postiches magnétiques; cirage noir à

chaussures; cirages à chaussures; cirages à chaussures et bottes;

cirages et crèmes pour chaussures;

3 cheveux; traitements à la kératine pour les cheveux; traitements de

défrisage pour les cheveux; traitements pour permanenter les cheveux;

transferts de tatouage amovibles; transferts de tatouages temporaires;

tripoli pour le polissage; vanilline synthétique [produit de parfumerie];

venin d'abeille à des fins cosmétiques; vernis à ongles; vernis à ongles

à usage cosmétique; vernis à ongles en gel; vernis à ongles et

dissolvants.

35 d'applications mobiles; informations commerciales sur des

méthodes de vente; informations dans le domaine du marketing;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs [conseils
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aux consommateurs en magasin]; informations et renseignements

commerciaux; informations sur le classement des ventes de produits;

informations sur les méthodes des vente; information sur les ventes de

produits; inventaire des marchandises; investigations pour affaires;

loacation d'imprimantes d'étiquettes [machines de bureau]; location de

distributeurs automatiques; location de machines à écrire; location de

machines à écrire et copieurs; location de machines et d'appareils de

bureau; location de matériel publicitaire; location de panneaux à buts

publicitaires; location de panneaux publicitaires; location de panneaux

publicitaires numériques; location de photocopieurs; location

d'équipement publicitaire; location d'équipements de bureau; location

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail; location

d'espaces publicitaires; location d'espaces publicitaires sur des sites

Web; location d'espaces publicitaires sur Internet pour des annonces

d'emploi; location de stands de vente; location de temps publicitaire sur

tout moyen de communication; location d'imprimantes à jet d'encre

[machines de bureau]; location d'imprimantes laser [machines de

bureau]; location d'imprimantes [machines de bureau]; location

d'imprimantes thermiques [machines de bureau]; louage des services

d'employés; maintenance de fichiers et dossiers médicaux de patients;

management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing

d'affiliation; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; marketing

de biens immobiliers; marketing de recommandation; marketing des

produits et services de tiers; marketing des réseaux sociaux; marketing

d'influence; marketing en ligne; marketing financier; marketing

numérique; marketing sur Internet; merchandising de produits;

merchandising de produits pour des tiers; mise à disposition d'activités

de leads de vente pour des tiers; mise à disposition d'activités de leads

marketing pour des tiers; mise à disposition d'assistance administrative

auprès de pharmacies pour la gestion de stocks de substances

médicamenteuses; mise à disposition d'assistance dans le domaine de

la planification et la gestion des affaires; mise à disposition de conseils

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; mise à disposition de conseils en marketing

dans le domaine des médias sociaux; mise à disposition de conseils et

de recommandations aux consommateurs de produits à des fins

commerciales; mise à disposition de documents de transport pour des

tiers [services administratifs]; mise à disposition de guides publicitaires

interrogeables en ligne; mise à disposition de leads de vente et de

location pour des tiers dans le domaine des appartements de luxe;

mise à disposition

35 de leads de vente et de location pour des tiers dans le domaine

des voitures neuves; mise à disposition de leads de vente pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads de vente pour des

tiers; mise à disposition de leads de vente pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads de vente pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

financier; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

génie civil; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de leads marketing pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads marketing pour des

tiers; mise à disposition de leads marketing pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads marketing pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads marketing pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads marketing pour le secteur

financier; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

du génie civil; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de marketing d'influence; mise à

disposition d'entreprises commerciales d'une assistance opérationnelle

et à la gestion commerciale; mise à disposition de personnel

temporaire de soutien de bureau; mise à disposition de rapports de

marketing; mise à disposition de recommandations de produits aux

consommateurs à usage commercial; mise à disposition de

recommandations de produits de consommation; mise à disposition

des classements d'utilisateurs à des fins commerciales; mise à

disposition des classements d'utilisateurs à des fins commerciales ou

publicitaires; mise à disposition des classements d'utilisateurs à des

fins publicitaires; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des

fins commerciales; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des

fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition de services

administratifs de cours universitaires en rapport avec l'enregistrement

de cours en ligne; mise à disposition de services administratifs de

cours universitaires pour des établissements d'enseignement

supérieur; mise à disposition de services d'assistance à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles; mise à disposition de

services de recrutement et de gestion de ressources humaines pour

des tiers; mise à disposition de services de secrétariat; mise à

disposition de services de vente aux enchères en ligne; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services; mise à disposition

35 de vente en gros en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des fourrages pour animaux; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page638



des instruments de beauté pour êtres humains; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des instruments de musique;

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 en ligne proposant des

instruments horlogers; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des jeux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des jouets; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des litières pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des logiciels informatiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

matériels pour artistes; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des meubles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des œuvres d'art; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des ordinateurs à porter

sur soi; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

outils à fonctionnement manuel pour la construction; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des parapluies; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations de

nettoyage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations diététiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

35 des préparations pour la confection de produits à boire; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations vétérinaires;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

alimentaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits chimiques pour la sylviculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits de toilette; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits horticoles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

laitiers; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des revêtements

muraux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

sacs; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

smartphones; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des sorbets; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des thés; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des tissus; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des véhicules; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des vêtements; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant du café; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant du tabac; services de

magasins de vente en gros et au détail; services de magasins de vente

en gros et au détail en ligne; services de magasins de vente en gros ou

au détail; services de magasins de vente en gros par correspondance;

services de magasins de vente en gros proposant de la vaisselle de

table; services de magasins de vente en gros proposant de la viande;

services de magasins de vente en gros proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente en gros proposant

des appareils de bronzage; services de magasins de vente en gros

3 cirages et crèmes pour le bois; cirages et crèmes pour le cuir;

cirages et crèmes pour métaux; cirages et crèmes pour vinyle; cirages

pour bottes; cirages pour chaussures; cirages pour guitares; cirages

pour le cuir; cire à chaussures; cire à épiler; cire à moustaches; cire

antidérapante pour planchers; cire à parquet; cire à polir; cire de

carnauba à polir pour l'automobile; cire de carnauba destinée au

polissage à usage marin; cire pour cordonniers; cire pour la

blanchisserie; cire pour tailleurs; cire pour tailleurs et poix pour

cordonniers; cire pour voiture; cire pour voiture contenant du mastic de

peinture; cires pour automobiles; cires pour guitares; cires pour le

coiffage des cheveux; cires pour le massage, autres qu'à usage

médical; cires pour les cheveux; cires pour le soin des cheveux; cires

pour meubles; cires pour sols; cold-creams; cold-creams à usage

cosmétique; colle à postiches; colles à postiches à usage cosmétique;

colorants pour la lessive des vêtements; colorants pour la lessive et le

blanchissage des vêtements; colorants pour la toilette; colorants pour

le blanchissage des vêtements; colorants pour les lèvres; colorants

pour les lèvres à usage cosmétique; colorants pour les lèvres [produits

cosmétiques]; composés de polissage; compositions pour éclaircir la

peau [cosmétiques]; compositions pour enlever les peintures, laques et

vernis; compositions pour l'élimination de laques; compositions pour

l'élimination de peintures; compositions pour le polissage de sols;

compresses oculaires à usage cosmétique; comprimés de dentifrice

compact; cônes de pin parfumés; corindon [abrasif]; correcteur facial;

correcteurs destinés à camoufler les boutons et imperfections;
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correcteurs pour les yeux; correcteurs pour rides et ridules du visage;

cosmétiques; cosmétiques à base de cannabis; cosmétiques à base de

chanvre; cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; cosmétiques

à usage décoratif; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques

écologiques; cosmétiques et préparations cosmétiques; cosmétiques et

préparations de soins personnels; cosmétiques et produits de

maquillage; cosmétiques et produits de toilette; cosmétiques naturels;

cosmétiques organiques; cosmétiques pour animaux; cosmétiques

pour cils; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour le bronzage de

la peau; cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques pour les lèvres;

cosmétiques pour le soin du corps; cosmétiques pour les sourcils;

cosmétiques pour poudriers; cosmétiques sous forme de lotions; coton

imprégné de préparations démaquillantes; couches de base pour les

ongles [produits cosmétiques]; couches de modelage pour façonner les

ongles [cosmétiques]; craie pour le nettoyage; craies à usage

cosmétique; craies pour le maquillage; crayons à usage cosmétique;

crayons à yeux cosmétiques; crayons de maquillage; crayons eye-liner;

crayons pour les lèvres; crayons pour les paupières; crayons pour les

sourcils; crayons pour les yeux; crème pour blanchir la peau; crème

pour le lavage

3 des mains; crèmes à cirer les chaussures; crèmes à cuticules;

crèmes anticellulite; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes

antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes

anti-vieillissement; crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique;

crèmes à polir; crèmes après-rasage; crèmes après-rasage non

médicamenteuses; crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage

cosmétique; crèmes à raser; crèmes au rétinol à usage cosmétique;

crèmes autobronzantes; crèmes avant-rasage; crèmes [baumes]

anti-imperfections; crèmes baumes de beauté; crèmes biologiques

lissantes pour le visage; crèmes bronzantes; crèmes capillaires;

crèmes capillaires à usage cosmétique; crèmes contre les taches de

rousseur; crèmes contre les taches de rousseur [à usage cosmétique];

crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques à base d'extraits de plantes;

crèmes cosmétiques détoxifiantes fito-actives; crèmes cosmétiques

nourrissantes; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes

cosmétiques pour le traitement des lèvres; crèmes cosmétiques pour

peaux sèches; crèmes cosmétiques pour raffermir la peau; crèmes

cosmétiques pour tonifier la peau; crèmes d'aromathérapie; crèmes de

bain; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour le visage et le corps;

crèmes de beauté pour soins corporels; crèmes de blanchiment des

dents; crèmes de douche; crèmes démaquillantes; crèmes de

massage, autres qu'à usage médical; crèmes de massage

cosmétiques; crèmes de massage non médicamenteuses; crèmes de

nuit; crèmes dépilatoires; crèmes de protection pour les cheveux;

crèmes de protection pour les cheveux, non médicamenteuses; crèmes

de protection solaire; crèmes de protection solaire à usage cosmétique;

crèmes de pureté; crèmes de soin pour la peau autres qu'à usage

médical; crèmes de soin pour la peau, non médicamenteuses; crèmes

de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique;

crèmes de soins cosmétiques; crèmes d'hydratation intensive; crèmes

écrans solaires; crèmes écrans solaires à usage cosmétique; crèmes

et lotions parfumées pour le corps; crèmes évanescentes; crèmes

exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; crèmes, huiles,

lotions, sprays, crayons et baumes à usage cosmétique; crèmes

hydratantes à base de chanvre; crèmes hydratantes après-rasage;

crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; crèmes, lotions et

autres préparations bronzantes à usage cosmétique; crèmes, lotions et

gels hydratants; crèmes, lotions, gels et laits démaquillants; crèmes

multi-actives pour le contour des yeux; crèmes nettoyantes; crèmes

nettoyantes à usage cosmétique; crèmes nettoyantes non

médicamenteuses à usage personnel; crèmes nettoyantes pour la

peau; crèmes nettoyantes pour la peau [non médicamenteuses];

crèmes nettoyantes [produits cosmétiques]; crèmes non

médicamenteuses contre l'érythème fessier; crèmes non

médicamenteuses pour adoucir la peau; crèmes non médicamenteuses

pour apaiser la peau; crèmes non médicamenteuses pour blanchir la

peau; crèmes non médicamenteuses

35 d'espaces publicitaires dans des journaux; mise à disposition

d'espaces publicitaires dans des périodiques; mise à disposition

d'espaces publicitaires dans des périodiques, journaux et revues; mise

à disposition d'espaces publicitaires dans des revues; mise à

disposition d'espaces publicitaires sur des supports électroniques; mise

à disposition d'espaces publicitaires sur un réseau informatique

mondial; mise à disposition d'espace sur des sites web pour la publicité

de produits et de services; mise à disposition des programmes de

fidélisation de la clientèle à des fins commerciales; mise à disposition

des programmes de fidélisation de la clientèle à des fins

promotionnelles; mise à disposition des programmes de fidélisation de

la clientèle à des fins publicitaires; mise à disposition des programmes

de primes d'incitation à la clientèle; mise à disposition de statistiques

d'études de marché; mise à disposition de voix off pour les publicités;

mise à disposition d'informations aux consommateurs en rapport avec

des produits et services; mise à disposition d'informations

commerciales à partir de bases de données en ligne; mise à disposition

d'informations commerciales aux consommateurs; mise à disposition

d'informations commerciales dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des cryptomonnaies; mise à disposition

d'informations commerciales dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des monnaies virtuelles; mise à disposition

d'informations commerciales en rapport avec des entreprises; mise à

disposition d'informations commerciales par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations

commerciales par le biais de sites internet; mise à disposition

d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations d'affaires en

ligne dans le domaine de la gestion des flottes de véhicules; mise à

disposition d'informations dans le domaine des solutions d'affaires

durables globales; mise à disposition d'informations dans le domaine

du marketing; mise à disposition d'informations de recrutement par le

biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition

d'informations des produits de consommation en rapport avec les
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produits alimentaires ou boissons; mise à disposition d'informations en

matière de comparaison de tarifs hôteliers; mise à disposition

d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise

à disposition d'informations en matière de gestion d'activités

commerciales; mise à disposition d'informations en matière d'emploi;

mise à disposition d'informations en matière d'emploi par le biais de

réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations en

matière de recherche de marché; mise à disposition d'informations en

matière de ventes commerciales; mise à disposition d'informations en

rapport avec des services de reclassement de personnel; mise à

disposition d'informations en rapport avec le recrutement de personnel;

mise à disposition d'informations en rapport

35 avec l'établissement de déclarations fiscales; mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux; mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en

matière de choix de produits et de services; mise à disposition

d'informations et prestation de conseils aux consommateurs

concernant une sélection de produits et d'articles destinés à la vente;

mise à disposition d'informations et prestation de conseils commerciaux

dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et gestion des

actifs de cryptomonnaies; mise à disposition d'informations et

prestation de conseils en rapport avec le commerce électronique; mise

à disposition d'informations marketing par le biais de sites Web; mise à

disposition d'informations par le biais d'Internet en rapport avec la

vente d'automobiles; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales dans le domaine médical; mise à disposition

d'informations sur des contacts commerciaux et d'affaire par Internet;

mise à disposition d'informations sur des produits auprès du

consommateur par Internet; mise à disposition d'informations sur des

produits de consommation en rapport avec des logiciels; mise à

disposition d'informations sur des produits de consommation en rapport

avec des ordinateurs portables; mise à disposition d'informations sur

des produits de consommation en rapport avec des produits

cosmétiques; mise à disposition d'informations sur des produits par le

biais de réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de

vente; mise à disposition d'informations sur la gestion d'affaires dans le

domaine de la planification de stratégique; mise à disposition

d'informations sur le marketing d'entreprise; mise à disposition

d'installations de bureau en tant que fourniture d'accès à des

équipements de bureau; mise à disposition en ligne de répertoires

d'informations commerciales sur Internet; mise à disposition et location

de matériel publicitaire; mise à disposition et location d'espace

publicitaire sur Internet; mise à disposition et location d'espaces

publicitaires et d'espaces publicitaires extérieurs; mise à disposition et

location d'espaces publicitaires extérieurs; 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 page à des fins publicitaires;

mise en place d'abonnements à des livres, revues d'information,

journaux ou bandes dessinées pour des tiers; mise en place et

réalisation d'expositions artistiques à des fins commerciales ou

publicitaires; mise en relation de bénévoles qualifiés avec des

organisations à but non lucratif; négociation de contrats avec des

payeurs de services de santé; négociation de contrats d'affaires pour

des tiers; négociation de contrats en rapport avec l'achat et la vente de

produits; négociation de contrats publicitaires; négociation

35 proposant des appareils de chauffage; services de magasins de

vente en gros proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente en gros proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente en gros proposant des armes; services

de magasins de vente en gros proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente en gros proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente en gros proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente en gros proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente en gros proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente en gros proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros proposant des articles de sport; services de magasins de vente

en gros proposant des articles et préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des articles pour la couture;

services de magasins de vente en gros proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

bagages; services de magasins de vente en gros proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente en gros proposant

des bières; services de magasins de vente en gros proposant des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de

vente en gros proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente en gros proposant des combustibles; services de

magasins de vente en gros proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente en gros proposant des

confiseries; services de magasins de vente en gros proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente en gros

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente en gros proposant des crèmes glacées; services de

magasins de vente en gros proposant des décorations de fête; services

de magasins de vente en gros proposant des desserts; services de

magasins de vente en gros proposant des dispositifs d'éclairage;

services de magasins de vente en gros proposant des dispositifs de

navigation; services de magasins de vente en gros proposant des

dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de magasins de vente

en gros proposant des équipements agricoles; services de magasins

de vente en gros proposant des équipements audiovisuels; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements
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d'assainissement; services de magasins de vente en gros proposant

des équipements de chantier; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de chauffage; services de

35 magasins de vente en gros proposant des équipements de

congélation; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de physiothérapie; services de magasins de vente en

gros proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements de réfrigération; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements de

refroidissement; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de sport; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de technologie de l'information; services

de magasins de vente en gros proposant des équipements de

terrassement; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements pour la cuisson de nourriture; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente en gros proposant

des fichiers de musique téléchargeables; services de magasins de

vente en gros proposant des filés; services de magasins de vente en

gros proposant des fils; services de magasins de vente en gros

proposant des fournitures scolaires; services de magasins de vente en

gros proposant des fourrages pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des fruits de mer; services de magasins de

vente en gros proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente en gros proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 magasins de vente en gros

proposant des instruments de musique; 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 magasins de vente en gros proposant

des instruments horlogers; services de magasins de vente en gros

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros proposant des instruments pour la préparation de nourriture;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

jeux; services de magasins de vente en gros proposant des jouets;

services de magasins de vente en gros proposant des litières pour

animaux; services de magasins de vente en gros proposant des

logiciels informatiques; services de magasins de vente en gros

proposant des lubrifiants; services de magasins de vente en gros

proposant des matériels pour artistes; services de magasins de vente

en gros proposant des meubles; services de magasins de vente en

gros proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros proposant des œuvres d'art; services de magasins de

vente en gros proposant des ordinateurs vestimentaires; services de

magasins

3 pour éclaircir la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau;

crèmes non médicamenteuses pour la protection de la peau; crèmes

non médicamenteuses pour le gommage du visage; crèmes non

médicamenteuses pour les pieds; crèmes non médicamenteuses pour

les soins du cuir chevelu; crèmes non médicamenteuses pour

l'hydratation de la peau; crèmes non médicamenteuses pour l'hydrater

la peau; crèmes parfumées; crèmes parfumées à usage cosmétique;

crèmes parfumées pour le corps; crèmes pour atténuer les taches

séniles; crèmes pour atténuer les taches séniles à usage cosmétique;

crèmes pour bottes; crèmes pour chaussures; crèmes pour chaussures

et bottes; crèmes pour éclaircir la peau; crèmes pour la peau; crèmes

pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau non

médicamenteuses à base d'huiles essentielles pour l'aromathérapie;

crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique;

crèmes pour le corps [cosmétiques]; crèmes pour le cuir; crèmes pour

les lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; crèmes pour

les mains; crèmes pour les mains à base de chanvre; crèmes pour les

mains à usage cosmétique; crèmes pour les ongles; crèmes pour les

ongles à usage cosmétique; crèmes pour les yeux; crèmes pour les

yeux à usage cosmétique; crèmes pour le visage; crèmes pour le

visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage [cosmétiques];

crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps à

usage cosmétique; crèmes pour peaux claires; crèmes pour peaux

claires à usage cosmétique; crèmes raffermissantes contour des yeux

à usage cosmétique; crèmes raffermissantes pour le corps; crèmes

régénératrices; crèmes réparatrices émollientes pour les soins

quotidiens de la peau; crèmes réparatrices pour la peau à usage

cosmétique; crèmes réparatrices pour le contour des yeux; crèmes

revitalisantes pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage

cosmétique; crèmes solaires pour bébés; crèmes teintées pour la peau;

crèmes tonifiantes [cosmétiques]; crèmes topiques aux plantes pour

raffermir et embellir les seins; cristaux de soude pour le nettoyage;

cristaux pour le bain; cristaux pour le bain à usage cosmétique; cristaux

pour le bain, autres qu'à usage médical; décalcomanies pour les

ongles; décapants; décapants pour cire à parquet; décolorants à usage

cosmétique; démaquillants pour les yeux; dentifrice facile à avaler;

dentifrices; dentifrices autres qu'à usage médical; dentifrices et produits

pour bains de bouche; dentifrices et produits pour bains de bouche non

médicamenteux; dentifrices liquides; dentifrices non médicamenteux;

dentifrices sous forme de chewing-gums; déodorants à base de

chanvre pour êtres humains; déodorants à bille [articles de toilette];

déodorants à usage personnel; déodorants à usage personnel et pour

animaux; déodorants à usage personnel [parfumerie]; déodorants

contre la transpiration; déodorants d'alun; déodorants et

antitranspirants à usage personnel; déodorants féminins en spray;

déodorants [parfumerie];

3 déodorants pour animaux; déodorants pour animaux de compagnie;

déodorants pour êtres humains; déodorants pour le corps; déodorants

pour le corps [produits de parfumerie]; déodorants pour le corps sous
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forme de comprimés; déodorants pour les pieds en spray; déodorants

pour pieds; déodorants pour soins corporels; dépilatoires; détachants;

détachants pour souillures d'animaux domestiques; détachants sous

forme de bâtonnet; détartrants à la chaux; détartrants à usage

domestique; détergents à base de pétrole [à usage domestique];

détergents à base de silicium; détergents à usage domestique;

détergents à usage domestique ayant des propriétés désinfectantes;

détergents commerciaux pour lessive; détergents [détersifs] autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage

médical; détergents en poudre pour la lessive; détergents liquides pour

lave-vaisselle; détergents pour automobiles; détergents pour cuvettes

de toilettes; détergents pour la lessive; détergents pour la vaisselle;

détergents pour laver la vaisselle; détergents pour lave-vaisselle;

détergents pour le cuir; détergents pour le lavage de voitures et de

camions; détergents pour le nettoyage autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication; détergents pour le nettoyage du linge

à usage domestique; détergents pour voitures; détergents savonneux à

usage domestique; détergents sous forme de gel pour lave-vaisselle;

détergents sous forme de poudre pour lave-vaisselle; diamantine

[abrasif]; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance; diffuseurs à

roseaux; diffuseurs de roseau se composant d'huiles de senteur dans

un récipient et comprenant des roseaux; disques de coton à usage

cosmétique; disques démaquillants en coton; disques démaquillants en

coton hydrophile; disques imprégnés de préparations de démaquillage;

dissolvants de vernis à ongles [cosmétiques]; dissolvants pour adhésifs

[décapants]; dissolvants pour colles [autres qu'à usage industriel];

dissolvants pour vernis à ongles; distillats de plantes; distillats d'herbes;

douches non médicamenteuses; durcisseurs d'ongles [cosmétiques];

durcisseurs pour ongles; eau de Cologne; eau de fleur d'oranger à

usage cosmétique; eau de fleur d'oranger [distillats d'herbes]; eau de

Javel; eau de Javel à usage domestique; eau de Javel pour le

nettoyage; eau de lavande; eau de parfum; eau de rose [distillats

d'herbes]; eau de toilette contenant de l'huile de serpent; eau

micellaire; eau micellaire pour le nettoyage; eau minérale pour le corps

et le visage en brumisateurs; eau oxygénée pour les cheveux; eaux de

Cologne après-rasage; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques;

eaux de senteur; eaux de toilette; eaux de toilette et eaux de Cologne;

eaux de toilette parfumées; eaux parfumées pour le linge; écorce de

quillaja pour le lavage; écran solaire [cosmétiques]; écrans solaires;

écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires pour bébés;

écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires sous forme de bâtons;

écrans

35 de transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers par le biais

de systèmes de télécommunication; obtention de contrats pour l'achat

et la vente de produits; optimisation de moteurs de recherche;

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

vente; optimisation de moteurs de recherche [SEO]; optimisation de

sites Web; optimisation du trafic pour sites internet; organisation

commerciale et gestion des affaires des flottes de transport;

organisation d'abonnements à des publications de tiers en ligne;

organisation d'abonnements à des publications pour des tiers;

organisation d'abonnements aux publications de tiers; organisation

d'achats collectifs; organisation d'affaires commerciales; organisation

de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de

mode à des fins promotionnelles; organisation de foires à buts

commerciaux; organisation de foires à buts commerciaux ou de

publicité; organisation de foires commerciales; organisation de foires

commerciales à des fins publicitaires; organisation de foires

commerciales et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation de foires commerciales et d'expositions à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation de foires et d'expositions à

des fins commerciales et publicitaires; organisation de foires et

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de

manifestations, d'expositions, de foires et de spectacles à des fins

commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation de

manifestations publicitaires; organisation de programmes d'avantages

et de fidélisation; organisation de programmes de fidélisation de clients

à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; organisation

de programmes de fidélisation d'une clientèle; organisation de salons

commerciaux; organisation de salons commerciaux à des fins

publicitaires; organisation de services publicitaires dans des cinémas;

organisation de tirages au sort à des fins publicitaires; organisation de

transactions commerciales et de contrats commerciaux; organisation

d'événements promotionnels; organisation de ventes aux enchères;

organisation de ventes aux enchères sur internet; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

d'expositions d'art à des fins commerciales ou publicitaires;

organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions et de foires

professionnelles à des fins commerciales et publicitaires; organisation

d'expositions et de foires professionnelles à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation d'expositions et de manifestations à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires

commerciales; organisation et conduite de foires commerciales dans le

domaine de la gestion de

35 flottes de véhicules; organisation et conduite de manifestations de

marketing; organisation et conduite d'événements promotionnels;

organisation et conduite d'événements promotionnels de marketing

pour des tiers; organisation et conduite de ventes aux enchères;

organisation et conduite d'expositions de foires commerciales;

organisation et gestion de programmes de fidélisation par cartes de

réduction; organisation et gestion d'opérations commerciales de

fidélisation de clientèle; organisation et réalisation de manifestations de

ventes portant sur des bovins; organisation et réalisation de

manifestations de ventes portant sur du bétail; organisation et

réalisation de manifestations de ventes pour des tiers de bétail et

bovins enregistrés ou à usage commercial; organisation et réalisation

de marchés aux puces; organisation et réalisation de présentations de
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produits; organisation et réalisation de projets de services

communautaires pour des associations caritatives; organisation et

réalisation de salons de recrutement; organisation et réalisation de

salons et expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation et réalisation de services d'enchères à la télévision;

organisation et réalisation de services d'enchères de biens immobiliers;

organisation et réalisation de services d'enchères par téléphone;

organisation et réalisation de services d'enchères par téléphone et à la

télévision; organisation et réalisation de services d'enchères sur

Internet; organisation et réalisation d'expositions commerciales;

organisation et tenue de salons professionnels à des fins commerciales

ou publicitaires; organisation et tenue de ventes aux enchères et

ventes aux enchères inversées par le biais de réseaux de

télécommunication et d'ordinateurs; organisation et tenue de ventes

aux enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de

téléphones portables; orientation de marques; parrainage promotionnel

d'athlètes sportifs; parrainage promotionnel de championnats de

tournois de golf; parrainage promotionnel de concerts de musique;

parrainage promotionnel de concours de danse hip-hop; parrainage

promotionnel de concours de jeux vidéo; parrainage promotionnel de

concours vidéo pour étudiants; parrainage promotionnel de courses

automobiles; parrainage promotionnel de courses cyclistes; parrainage

promotionnel de courses de bateaux à moteur; parrainage

promotionnel de courses de catamarans; parrainage promotionnel de

courses de voiliers; parrainage promotionnel de courses équestres;

parrainage promotionnel de cours et d'ateliers de tennis; parrainage

promotionnel de foires commerciales; parrainage promotionnel de

ligues sportives; parrainage promotionnel de l'industrie de la lingerie;

parrainage promotionnel de manifestations sportives automobiles;

parrainage promotionnel de matchs de boxe; parrainage promotionnel

de parcs d'attractions; parrainage promotionnel de pilotes de courses

automobiles; parrainage promotionnel d'équipes sportives; parrainage

promotionnel

35 de vente en gros proposant des outils à fonctionnement manuel

pour la construction; services de magasins de vente en gros proposant

des parapluies; services de magasins de vente en gros proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des préparations diététiques; services de

magasins de vente en gros proposant des préparations odorantes;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

pour la fabrication de boissons; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

produits alimentaires; services de magasins de vente en gros

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins de

vente en gros proposant des produits de boulangerie; services de

magasins de vente en gros proposant des produits de l'imprimerie;

services de magasins de vente en gros proposant des produits de

nettoyage; services de magasins de vente en gros proposant des

produits de toilette; services de magasins de vente en gros proposant

des produits en papier jetables; services de magasins de vente en gros

proposant des produits horticoles; services de magasins de vente en

gros proposant des produits laitiers; services de magasins de vente en

gros proposant des publications électroniques téléchargeables;

services de magasins de vente en gros proposant des revêtements de

sols; services de magasins de vente en gros proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente en gros

proposant des sacs; services de magasins de vente en gros proposant

des smartphones; services de magasins de vente en gros proposant

des sorbets; services de magasins de vente en gros proposant des

thés; services de magasins de vente en gros proposant des tissus;

services de magasins de vente en gros proposant des véhicules;

services de magasins de vente en gros proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros proposant des yaourts glacés;

services de magasins de vente en gros proposant du cacao; services

de magasins de vente en gros proposant du café; services de

magasins de vente en gros proposant du chocolat; services de

magasins de vente en gros proposant du matériel didactique; services

de magasins de vente en gros proposant du matériel informatique;

services de magasins de vente en gros proposant du tabac; services

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de marchandisage; services de marketing à des fins de

promouvoir des biens de tiers par des ambassadeurs de marques;

services de marketing à des fins de promouvoir des biens et services

de tiers par des ambassadeurs de

35 marque; services de marketing à paliers multiples [structure

pyramidale]; services de marketing dans le domaine de la médecine

dentaire; services de marketing dans le domaine de l'optimisation du

trafic des sites web; services de marketing dans le domaine des

restaurants; services de marketing dans le domaine des voyages;

services de marketing de marques; services de marketing de marques

en ligne pour les membres des communautés sociales; services de

marketing de marques pour les clients en ligne sur les réseaux sociaux;

services de marketing d'entreprise; services de marketing de produits

et services pour des tiers au moyen de la technologie de notification

push; services de marketing, de promotion et de publicité pour des

artistes de spectacle et d'artistes interprètes; services de marketing, de

promotion et de publicité pour des artistes interprètes; services de

marketing, de promotion et de publicité pour des artistes interprètes ou

exécutants; services de marketing, d'étude de marchés et d'analyse de

marchés; services de marketing direct; services de marketing et

activités promotionnelles en matière de gestion et administration des

affaires commerciales; services de marketing et publicité collectifs

portant sur des services de nettoyage de bâtiments commerciaux et

résidentiels; services de marketing et publicité en ligne; services de

marketing, études de marché et analyses de marché; services de
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marketing événementiel; services de marketing fournis par le biais de

réseaux numériques; services de marketing produits; services de

marketing promotionnel; services de marketing promotionnel utilisant

des supports audiovisuels; services de mise à disposition d'espaces

publicitaires; services de mise à disposition d'informations en matière

de recrutement de personnel; services de mise à disposition

d'informations relatives au commerce extérieur; services de mise à

disposition et location d'espaces publicitaires et matériel publicitaire;

services de mise en relation de réseaux publicitaires en ligne pour la

connexion d'annonceurs à des sites Web; services de mises aux

enchères et enchères inversées; services d'emploi de secrétariat;

services d'engagement, de recrutement, d'affectation, de dotation en

personnel et de réseautage professionnel; services d'enquêtes et de

renseignements commerciaux; services d'enregistrement de retour de

clés; services de perforation de cartes [travaux de bureau]; services de

permanence téléphonique et de traitement de messages; services de

petites annonces publicitaires; services de photocopie; services de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

musique; services de placement de casting de talents d'animaux dans

le domaine de la vidéo; services de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de placement de

casting de talents d'animaux dans les domaines de la musique, de la

vidéo et du cinéma; services de placement de gouvernantes; services

de placement de personnel

3 solaires totaux; écrans solaires waterproof; émeri; émollients

capillaires; émollients capillaires à usage cosmétique; émollients pour

la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; émulsions

après-rasage; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau;

émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique;

émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage

cosmétique; émulsions thermiques à usage cosmétique; émulsions

vitalisantes pour le visage; encaustiques; encens; encens et cônes

d'encens; encens fumigatoires pour parfumer des pièces; éponges

imprégnées de préparations nettoyantes; éponges imprégnées de

produits de toilette; éponges imprégnées de produits de toilette non

médicamenteux; éponges imprégnées de savon; éponges imprégnées

de savons à usage domestique; essence à détacher; essence d'arbre à

thé [huile essentielle]; essence de badiane; essence de bergamote;

essence de chanvre [huile essentielle]; essence de citronnelle [huile

essentielle]; essence de gaulthérie [huile essentielle]; essence de

hélichryse [huile essentielle]; essence de lavande [huile essentielle];

essence de menthe en tant qu'huiles essentielles; essence de menthe

[huile essentielle]; essence de néroli [huile essentielle]; essence de

niaouli [huile essentielle]; essence de petitgrain [huile essentielle];

essence de romarin [huile essentielle]; essence de térébenthine pour le

dégraissage; essence d'eucalyptus [huile essentielle]; essence de

ylang ylang [huile essentielle]; essences comestibles pour l'alimentation

[essences éthériques]; essences comestibles pour l'alimentation [huiles

essentielles]; essences éthériques; étuis pour rouges à lèvres;

exfoliants; exfoliants illuminants; exfoliants pour la peau; exfoliants pour

les pieds; exfoliants pour le visage; exfoliants [préparations

cosmétiques]; extensions de cils; extraits de fleurs en tant que produits

de parfumerie; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à

usage cosmétique; eye-liners; fard à joues; fards; fards à joues; fards à

joues en crème; fards à joues liquides; fards à joues sous forme de

crayons; fards à paupières; fards à sourcils sous forme de crayons et

poudres; faux ongles en métaux précieux; faux sang pour le théâtre;

faux sourcils auto-adhésifs; feuilles abrasives; feuilles antistatiques

pour sèche-linge; feuilles de savon à usage personnel; fixateurs

capillaires; fixateurs pour vernis à ongles; flacons à bille remplis

d'huiles essentielles; fluides de nettoyage; fonds de teint; fonds de teint

crèmes; fonds de teint en crème; fonds de teint gras; fonds de teint

liquides; fonds de teint pour la peau; fragrances; fragrances à utiliser

au cours d'opérations de fabrication; fragrances pour le corps; gants

abrasifs; gants pré-humidifiés avec des préparations cosmétiques à

usage cosmétique; gargarismes non à usage médical; gélatine d'algue

marine pour la lessive; gel-crème matifiant; gel-crème pour matifier la

peau; gelée de pétrole à usage cosmétique; gels à

3 la lavande; gels à la lavande à usage cosmétique; gels à l'aloe vera

à usage cosmétique; gels anti-âge; gels anti-âge à usage cosmétique;

gels après-rasage; gels après-rasage non médicamenteux; gels

après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil

[cosmétiques]; gels à usage cosmétique; gels avant-rasage; gels

bronzants; gels bronzants [cosmétiques]; gels capillaires; gels coiffants

pour les sourcils; gels de bain; gels de bain et douche autres qu'à

usage médical; gels de bain non-médicamenteux; gels de beauté; gels

de coiffage; gels démaquillants; gels de massage autres qu'à usage

médical; gels de nettoyage pour toilettes; gels dentifrices; gels de

protection pour les cheveux; gels de rasage; gels douche à base de

chanvre; gels épilatoires; gels et crèmes à usage cosmétique pour le

visage, les mains et le corps; gels et mousses pour les cheveux; gels

exfoliants, non médicamenteux; gels hydratants [cosmétiques]; gels

nettoyants pour les dents; gels non médicamenteux; gels pour

accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; gels pour

blanchir les dents; gels pour la douche; gels pour la douche et le bain;

gels pour la douche non à usage médical; gels pour le bain et la

douche; gels pour le corps [cosmétiques]; gels pour le corps et le

visage [cosmétiques]; gels pour les yeux; gels pour les yeux à usage

cosmétique; gels pour le visage [cosmétiques]; gels raffermissants pour

le corps à usage cosmétique; gels sculptants; gels, sprays, mousses et

baumes de coiffage et de soin pour les cheveux; gels teintants pour les

sourcils; géraniol; gommages corporels; gommages exfoliants à usage

cosmétique; grains de gommage; graisses à usage cosmétique;

hamamélis [distillats d'herbes]; héliotropine; henné à usage

cosmétique; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile d'amla

à usage cosmétique; huile de coco à usage cosmétique; huile de

fixation pour cheveux; huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile de

lavande; huile de lavande à usage cosmétique; huile de menthe

[produit de parfumerie]; huile de neem à usage cosmétique; huile de

ricin à usage cosmétique; huile de rose; huile de rose à usage
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cosmétique; huile de théier; huile de veppennai à usage cosmétique;

huile essentielle d'arbre à thé sous forme de roll-on; huile essentielle de

citronnelle pour l'aromathérapie; huile essentielle de lavande pour

l'aromathérapie; huile essentielle de lavande sous forme de roll-on;

huile essentielle de menthe sous forme de roll-on; huile essentielle de

neem; huile essentielle de noix de coco; huile essentielle de romarin

pour l'aromathérapie; huile essentielle de théier pour l'aromathérapie;

huile essentielle d'eucalyptus pour l'aromathérapie; huile essentielle

d'eucalyptus sous forme de roll-on; huile essentielle de veppennai;

huile japonaise fixatrice pour les cheveux; huile pour le coiffage des

cheveux; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique;

huiles après-soleil [cosmétiques]; huiles aromatiques; huiles

aromatiques

35 de startups; parrainage promotionnel de tournois de bowling;

parrainage promotionnel de tournois de matchs de polo; parrainage

promotionnel de tournois de pêche; parrainage promotionnel de

tournois de planches à roulettes; parrainage promotionnel

d'événements axés sur le mode de vie; parrainage promotionnel

d'événements culinaires; parrainage promotionnel d'événements

culturels; parrainage promotionnel d'événements de collecte de fonds à

des fins caritatives; parrainage promotionnel d'événements de

divertissement; parrainage promotionnel d'événements de

divertissement social; parrainage promotionnel d'événements

d'entraînement physique; parrainage promotionnel d'événements

musicaux; parrainage promotionnel d'événements sportifs; parrainage

promotionnel d'expositions d'art; parrainage promotionnel

d'organisations faisant la promotion de la gestion et de la préservation

de l'environnement; parrainage publicitaire; participation à des ventes

aux enchères en ligne pour des tiers; placement d'annonces

publicitaires pour le compte de tiers; placement d'employés; placement

de personnel; placement professionnel; planification commerciale;

planification de réunions d'affaires; planification de stratégies de

marketing; planification, développement et mise en œuvre de stratégies

de marketing; planification en gestion d'entreprises; planification, et

animation de salons professionnels, expositions et présentations à des

fins commerciales ou publicitaires; planification fiscale [comptabilité];

planification stratégique commerciale; portage salarial; positionnement

de marques; préparation d'annonces publicitaires personnalisées pour

des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

préparation de bulletins de paie; préparation de campagnes

publicitaires; préparation de curriculum vitae pour des tiers; préparation

de déclarations d'impôt; préparation de déclarations d'impôts sur le

revenu; préparation de déclarations d'impôt sur le revenu; préparation

de discours et de présentations orales pour des tiers en vue de leur

utilisation dans le domaine du marketing; préparation de documents en

rapport avec l'imposition; préparation de factures; préparation de

feuilles de paye; préparation de fichiers d'adresses; préparation de

matériel promotionnel et de merchandising pour des tiers; préparation

de matériel publicitaire; préparation d'enquêtes d'affaires; préparation

d'enquêtes de marketing; préparation d'enquêtes d'opinion publique;

préparation de présentations audiovisuelles pour le domaine

publicitaire; préparation de rapports commerciaux; préparation de

rapports d'analyse de marchés; préparation de rapports de marché et

études portant sur les marchés; préparation de rapports de marketing;

préparation de rapports et évaluations d'experts en ligne en rapport

avec des questions d'ordre commercial; préparation de rapports

financiers; préparation de statistiques commerciales; préparation

d'études de projets en matière d'affaires commerciales; préparation

35 d'inventaires; préparation et analyse d'états financiers pour le

compte d'entreprises; préparation et placement d'annonces

publicitaires pour le compte de tiers; préparation et placement

d'annonces publicitaires sur la voie publique pour le compte de tiers;

présentation d'entreprises et de leurs produits et services sur Internet;

présentation de produits au public; présentation de produits et services

par voie électronique; présentation de produits financiers sur tout

moyen de communication pour la vente au détail de ces produits;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; prestation de conseil et d'informations dans le domaine

des affaires; prestation de conseils commerciaux en rapport avec le

marketing stratégique; prestation de conseils commerciaux et services

de conseillers en rapport avec le franchisage; prestation de conseils

dans le domaine de l'efficacité d'affaires; prestation de conseils dans le

domaine du marketing et de la gestion d'affaires; prestation de conseils

en gestion commerciale en matière de franchisage; prestation de

conseils en matière de gestion d'entreprises et d'activités

commerciales; prestation de conseils en matière de préparation et

réalisation de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière d'exploitation de franchises; prestation de conseils en rapport

avec des techniques et méthodes de vente; prestation de conseils en

rapport avec la commercialisation de produits chimiques; prestation de

conseils en rapport avec la comptabilité; prestation de conseils en

rapport avec l'administration d'affaires; prestation de conseils en

rapport avec l'analyse d'habitudes d'achats de consommation;

prestation de conseils en rapport avec la planification des affaires;

prestation de conseils en rapport avec la promotion des ventes;

prestation de conseils en rapport avec l'établissement de déclarations

fiscales; prestation de conseils en rapport avec le traitement de

données; prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la

gestion d'affaires; prestation de conseils en rapport avec l'organisation

et la gestion d'entreprises; prestation de conseils et informations en

rapport avec la gestion d'affaires commerciales; prestation de conseils

et services de conseillers en rapport avec des agences d'import-export;

prestation de conseils et services de conseillers en rapport avec la

fourniture de produits pour des tiers; prestation de conseils relatifs aux

produits de consommation; prestation de conseils sur des produits de

consommation en rapport avec des logiciels; prestation de conseils sur

des produits de consommation en rapport avec des ordinateurs

portables; prestation de conseils sur des produits de consommation en

rapport avec des produits cosmétiques; prestation d'informations
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d'affaires dans le domaine des médias sociaux; prestation

d'informations dans le domaine de la gestion du temps; prestation

d'informations

35 temporaire; services de placement en matière d'emploi; services

de placement en stage; services de placement et de recrutement de

personnel; services de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de placement sous forme de

casting de talents dans le domaine de la publicité; services de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine du

cinéma; services de placement sous forme de casting de talents dans

les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement sur le marché du travail; services de planification

d'enterprise; services de planification en matière de succession à la

direction d'entreprises; services de planification pour la publicité;

services de planification stratégique d'entreprises; services de plan

marketing en rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche;

services de préparation de contrats d'achat et de vente de produits et

services, pour des tiers; services de préparation de contrats d'achat et

de vente de produits pour des tiers; services de préparation de contrats

de prestations de services pour des tiers; services de préparation de

contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers; services de

préparation de contrats publicitaires pour des tiers; services de

préparation de transactions commerciales de tiers, par le biais de

magasins en ligne; services de préparation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; services de préparation et

regroupement de rapports et renseignements commerciaux et

d'affaires; services de préparation et tenue de manifestations

promotionnelles et de marketing; services de préparation informatisée

des inventaires; services de présentation de marchandises; services de

présentation de produits; services de présentation de produits de

merchandising; services de présentation de produits de merchandising

à des fins commerciales; services de présentation de sociétés sur

Internet et autres médias; services de prestation de conseils en rapport

avec l'analyse d'affaires; services de prévisions de marketing; services

de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de

production d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio;

services de profilage de consommateurs à des fins commerciales ou

de marketing fournis par les courtiers de listings; services de

programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; services de

programmation et de rappel de rendez-vous; services de promotion à

l'exportation; services de promotion d'affaires; services de promotion

de commerce; services de promotion de manifestations spéciales;

services de promotion de marques et de relations publiques; services

de promotion de produits et services de tiers par la mise en place de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

compétitions sportives; services de promotion de produits et services

de tiers reposant sur l'administration de programmes promotionnels

d'incitation et de vente au moyen de points-cadeaux;

35 services de promotion des opportunités d'affaires; services de

promotion des produits et services de tiers par Internet; services de

promotion des produits et services de tiers par la distribution de

coupons; services de promotion des produits et services de tiers par le

biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion des

ventes; services de promotion des ventes pour des tiers au moyen de

cartes d'utilisateurs privilégiés; services de promotion de ventes sur le

lieu d'achat ou de vente, pour des tiers; services de promotion et de

publicité; services de promotion et marketing des produits et services

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion

pour le développement de matériaux quantiques avancés; services de

promotion pour le développement des technologies quantiques;

services de promotion pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand

public par le biais d'annonces sur des sites web sur internet; services

de promotion pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion

pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public; services de

promotion pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public

par le biais de matériel imprimé; services de promotion pour l'utilisation

de l'argent liquide dans la société; services de promotion, publicité et

marketing de sites web en ligne; services de publication de matériel et

textes publicitaires; services de publicité commerciale en matière de

franchisage; services de publicité, de marketing et de promotion;

services de publicité d'entreprise en matière de franchisage; services

de publicité, de promotion et de marketing; services de publicité

directe; services de publicité en ligne; services de publicité en rapport

avec des vêtements; services de publicité et de marketing; services de

publicité et de marketing fournis par le biais de blogs; services de

publicité et de promotion et services de conseillers s'y rapportant;

services de publicité et d'informations commerciales par réseau

Internet; services de publicité et marketing en mode collectif; services

de publicité et promotion; services de publicité et promotion des ventes;

services de publicité fournis par une agence de publicité de radio ou

télévision; services de publicité mobile pour tiers; services de publicité

mobile sur appareils de télécommunication; services de publicité

mobile sur véhicules; services de publicité numérique; services de

publicité par Internet; services de publicité par le biais de tous supports

publics de communication; services de publicité par voie de presse;

services de publicité pour des tiers; services de publicité pour la

création d'identités d'entreprise et de marque; services de publicité

pour la promotion de la sensibilation du public concernant les questions

économiques; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public à des questions environnementales; services

3 pour le bain; huiles à usage cosmétique; huiles bronzantes; huiles

bronzantes à usage cosmétique; huiles bronzantes [cosmétiques];

huiles capillaires; huiles chatoyantes pour le corps; huiles corporelles;

huiles corporelles à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles

cosmétiques pour la peau; huiles, crèmes et gels de douche; huiles,

crèmes et lotions cosmétiques pour la peau et le corps à usage

topique; huiles d'aromathérapie; huiles de bain; huiles de bain à usage

cosmétique; huiles de bain, autres qu'à usage médical; huiles de bain
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non médicamenteuses; huiles de bronzage [cosmétiques]; huiles de

chanvre à base de CBD à usage cosmétique; huiles de douche à base

de chanvre; huiles de massage, non médicamenteuses; huiles de

nettoyage; huiles de parfumerie; huiles de pin pour le nettoyage de

sols; huiles de protection solaire; huiles de protection solaire

[cosmétiques]; huiles de revitalisation capillaire; huiles de toilette;

huiles d'hydratation intensive; huiles distillées pour les soins de beauté;

huiles essentielles; huiles essentielles à base de chanvre; huiles

essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage cosmétique;

huiles essentielles à usage industriel; huiles essentielles à usage

ménager; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles de

cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

huiles essentielles de pin; huiles essentielles d'origine végétale; huiles

essentielles en tant qu'arômes alimentaires; huiles essentielles en tant

que parfums pour la lessive; huiles essentielles en tant que produits

odorants pour la lessive; huiles essentielles industrielles pour la

fabrication de produits du tabac; huiles essentielles naturelles; huiles

essentielles non à usage médical ou thérapeutique; huiles essentielles

pour appareils de parfums d'intérieur; huiles essentielles pour

cigarettes électroniques; huiles essentielles pour l'aromathérapie;

huiles essentielles pour l'aromatisation d'aliments; huiles essentielles

pour l'aromatisation de boissons; huiles essentielles pour

l'aromatisation du tabac; huiles essentielles pour le tabac; huiles

essentielles pour opérations de fabrication; huiles essentielles pour

parfums d'intérieur; huiles essentielles utilisées dans la fabrication de

liquide pour cigarette électronique [e-liquide]; huiles essentielles

utilisées dans la fabrication de produits neutralisant d'odeurs; huiles

essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés; huiles

essentielles végétales; huiles et essences éthérées; huiles et lotions

d'écrans solaires; huiles et sels de bain; huiles et sels de bain autres

qu'à usage médical; huiles, gels et laits bronzants et après soleil à

usage cosmétique; huiles minérales [cosmétiques]; huiles non

médicamenteuses; huiles parfumées; huiles parfumées dégageant des

arômes une fois chauffées; huiles parfumées pour la fabrication de

préparations cosmétiques; huiles parfumées pour la fabrication de

produits cosmétiques; huiles parfumées pour les

3 soins de la peau; huiles pour bébés [produits de toilette]; huiles pour

cuticules; huiles pour la parfumerie; huiles pour le visage; huiles pures

à usage cosmétique; hydratants; hydratants anti-âge; hydratants

corporels à base de chanvre; hydratants pour la peau; hydratants pour

la peau utilisés comme cosmétiques; hydratants pour les cheveux;

hydratants pour le visage à usage cosmétique; hydrolats; ionone

[parfumerie]; kits de maquillage composés principalement de fonds de

teint, mascaras, fards à joues, brillants à lèvres et rouges à lèvres [à

l'exclusion des pinceaux et éponges]; kits de soin pour les ongles

comprenant du vernis à ongles, du dissolvant pour vernis à ongles et

des ongles postiches; kits de soin pour les ongles comprenant du

vernis à ongles et du dissolvant pour vernis à ongles; kits de soin pour

les ongles comprenant principalement du vernis à ongles, du dissolvant

pour vernis à ongles et des ongles postiches; kits de soin pour les

ongles comprenant principalement du vernis à ongles et du dissolvant

pour vernis à ongles; laine d'acier imprégnée pour le ménage; lait

d'amandes à usage cosmétique; lait hydratant après-rasage; lait

hydratant pour le corps; laits après-rasage; laits après-soleil; laits après

soleil à usage cosmétique; laits après-soleil [cosmétiques]; laits

bronzants; laits bronzants [cosmétiques]; laits corporels; laits corporels

à usage cosmétique; laits corporels pour bébés; laits de beauté; laits

démaquillants; laits démaquillants pour le visage; laits de toilette; laits

et lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage

cosmétique; laits hydratants; laits nettoyants; laits nettoyants pour les

soins de la peau; laits pour le bain; laits pour le visage et le corps; laits

pour le visage et le corps à usage cosmétique; laques et gels pour les

cheveux; laques pour les cheveux; laques pour voitures; latex liquide

pour la peinture corporelle; latex liquide pour la peinture corporelle à

usage cosmétique; lavages non médicamenteux; lessive de soude;

lessive en poudre; lessives; linges ou serviettes imprégnés de produits

nettoyants pour la peau; lingettes anti-décoloration pour la lessive;

lingettes cosmétiques imprégnées; lingettes cosmétiques

pré-humidifiées; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique;

lingettes imbibées avec des produits de nettoyage à usage

domestique; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage de

lunettes; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage

d'objectifs d'appareils de prise de vues; lingettes imprégnées de

préparations anti-transpirantes à usage personnel; lingettes

imprégnées de préparations cosmétiques; lingettes imprégnées de

préparations de démaquillage; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes; lingettes imprégnées de préparations de nettoyage;

lingettes imprégnées de préparations déodorantes à usage personnel;

lingettes imprégnées de préparations nettoyantes pour animaux de

compagnie; lingettes imprégnées de produits de soins de la peau;

35 statistiques pour le domaine des affaires ou le domaine

commercial; prestations de conseils aux entreprises en rapport avec le

franchisage de restaurants; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec la publicité; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec le marketing; prestations de conseils en matière de

gestion de risques commerciaux; prestations de conseils et assistance

en matière de gestion des affaires commerciales; prestations de

services de répertoires d'informations commerciales par réseaux

informatiques mondiaux; prestations de services d'information en

matière d'annuaires commerciaux en ligne; prestations d'informations

commerciales; prestations d'informations commerciales et de

marketing; prestations d'informations et de conseils ainsi que services

de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration

commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet; prestations

d'informations et de conseils commerciaux services de conseillers

commerciaux; prestations d'informations issues d'études de marché;

prestations d'un service de renseignements téléphoniques [annuaires];

prévisions économiques; production d'annonces commerciales;

production d'annonces publicitaires; production d'annonces

publicitaires de cinéma; production de films publicitaires; production de
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matériel et d'annonces publicitaires; production de matériel publicitaire;

production de messages publicitaires radiophoniques; production de

messages publicitaires télévisés; production d'émissions de télé-achat;

production de publireportages; production et distribution de messages

publicitaires radiophoniques ou télévisés; profilage des consommateurs

à des fins commerciales; profilage des consommateurs à des fins

commerciales et de marketing; profilage des consommateurs à des fins

de marketing; promotion de compétitions et évènements sportifs;

promotion de concerts de musique; promotion de la musique de tiers

par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais

de produits de l'imprimerie; promotion de la vente des produits et

services de tiers par l'attribution de points d'achat basée sur l'utilisation

de cartes de crédit; promotion de produits et services de tiers par la

préparation et le placement d'annonces publicitaires dans des revues

électroniques; promotion de produits et services par le parrainage de

manifestations sportives internationales; promotion de produits et

services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives;

promotion des avantages des technologies d'éclairage

éco-énergétiques auprès des professionnels de l'éclairage; promotion

de séries de films pour des tiers; promotion de services d'assurance,

pour le compte de tiers; promotion de services financiers et

d'assurances pour le compte de tiers; promotion de services financiers,

pour le compte de tiers; promotion des intérêts commerciaux des

artistes fournie par une association

35 à ses membres; promotion des intérêts commerciaux des

entrepreneurs fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux des professionnels fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des analystes financiers fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

artistes interprètes fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des artistes visuels

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des comptables professionnels fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des coopératives de crédit fournie par une association à

ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

équipes de football fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des investisseurs

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des organisateurs d'événements spéciaux

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie chimique

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

confiserie et de la pâtisserie fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de la santé fournie par une association à

ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de l'enregistrement de musique fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des professionnels de l'industrie des croisières fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie

orthopédique fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux et des affaires des professionnels de

l'industrie pharmaceutique fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des professionnels

du développement d'applications logicielles mobiles fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des professionnels en matière de gestion des risques

d'entreprise fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des titulaires de marques fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts d'affaires

des entrepreneurs fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts des affaires des professionnels fournie par une

association à ses membres; promotion des modèles de tiers par la

mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site Web;

promotion des œuvres d'art de tiers par la mise à disposition

35 de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant la traite des êtres humains; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les dangers de la

somnolence au volant; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'éducation; services

de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions d'égalité; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'environnement;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions de pauvreté; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les questions de

politique publique; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions de santé; services de

publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions de soins de santé; services de publicité pour la promotion

de la sensibilisation du public concernant les questions énergétiques;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions environnementales liées aux écosystèmes

marins; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du

public concernant les questions politiques; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant l'industrie du sexe

à des fins commerciales; services de publicité pour la promotion du

commerce électronique; services de publicité, promotion et marketing

portant sur des véhicules; services de publicité promotionnelle;

services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public

aux questions mondiales; services de publipostage fournis par des

entreprises de publipostage; services de rappel de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rapports d'analyse de marché;

services de rapports de marché; services de rapports et analyses

statistiques, à des fins commerciales; services de réalisation
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d'enquêtes de marché et dans le domaine des affaires; services de

réalisation d'études de marketing; services de réalisation d'études et

analyses de marché; services de recherche de talents en tant que

services de recrutement de talents dans le domaine du football;

services de recherche de talents en tant que services de recrutement

de talents dans le domaine du sport; services de recherche en matière

de publicité et marketing; services de recherche et d'information

commerciales assistés par ordinateur; services de recherche et

sélection de cadres; services de recherches de marché; services de

recherches et d'informations commerciales; services de reclassement

professionnel; services de reconfiguration des processus d'entreprises;

services de recrutement de cadres; services de recrutement de

franchisés pour des tiers; services de recrutement de personnel

navigant et personnel technique ou non technique au sol; services

35 de recrutement de personnel temporaire; services de recrutement

de sportifs au sein de lycées; services de recrutement de talents dans

le domaine du divertissement; services de recrutement de talents dans

le domaine du monde du spectacle; services de recrutement de talents

dans le domaine du sport; services de recrutement et de placement de

cadres; services de recrutement et gestion de personnel; services de

recueil d'informations commerciales; services de recueil d'informations

pour des études de marché; services de recueil d'informations relatives

à l'analyse de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de recherche de marché; services de recueil d'informations

relatives aux personnels; services de récupération de données

d'études de marché; services de rédaction de textes à des fins

publicitaires et promotionnelles; services de relations presse; services

de relevé de compteurs d'eau à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs d'électricité à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation;

services de renseignements commerciaux par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de réponse téléphonique; services

de réponse téléphonique pour abonnés absents; services de

représentants commerciaux; services de représentants de commerce

indépendants; services de représentation commerciale; services de

reproduction de documents; services de réseautage d'affaires; services

de réseautage professionnel; services de réservation de postes pour

représentations d'artistes; services de revendeurs; services de

revendeurs à valeur ajoutée; services de revendeurs à valeur ajoutée

dans le domaine de la sécurité informatique et des produits de

technologie de l'information; services de revendeurs à valeur ajoutée

dans le domaine du recyclage industriel des équipements de traitement

et de manutention; services de revendeurs dans le domaine des

cosmétiques; services de revendeurs dans le domaine des parties

d'automobiles; services de revendeurs dans le domaine des vêtements;

services de revues de presse; services de saisie de données

informatiques; services de secrétariat; services de secrétariat et de

travaux de bureau; services de secrétariat pour entreprises; services

de secrétariat virtuel pour entreprises; services de sous-traitance

[assistance commerciale]; services de sous-traitance dans le domaine

de la gestion des relations avec la clientèle; services de sous-traitance

dans le domaine des opérations d'affaires; services de sous-traitance

sous forme de négociation de contrats de services pour des tiers;

services de sous-traitance sous forme de négociation de

l'approvisionnement en produits pour des tiers; services d'essai de

marques; services de standard téléphonique; services de standard

téléphonique [services de secrétariat]; services de standard

téléphonique [travaux de bureau]; services de sténodactylographie;

3 lingettes imprégnées de produits d'hygiène personnelle; lingettes

imprégnées de produits nettoyants pour la peau; lingettes imprégnées

de produits solaires bronzants; lingettes jetables imprégnées d'eau de

Cologne; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes

pour le visage; lingettes jetables imprégnées de compositions ou

produits chimiques nettoyants à usage industriel et commercial;

lingettes jetables imprégnées de compositions ou produits chimiques

purifiants pour l'hygiène personnelle; lingettes jetables imprégnées de

préparations cosmétiques pour bébés; lingettes jetables imprégnées de

produits nettoyants pour bébés; lingettes nettoyantes imprégnées de

cosmétiques; lingettes nettoyantes pré-humidifiées; lingettes

nettoyantes pré-imprégnées; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés

à usage cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées de préparations

de nettoyage; lingettes pour le linge imprégnées d'adoucissant;

lingettes pour le linge imprégnées de détergent; lingettes pour le

nettoyage du visage; lingettes pour le visage; lingettes préhumidifiées

imprégnées de liquide vaisselle; liquides antidérapants pour planchers;

liquides à récurer; liquides de nettoyage pour objectifs d'appareils de

prise de vues; liquides lavants; liquides pour cigarettes électroniques à

base d'huiles essentielles; liquides pour cigarettes électroniques

[e-liquide] se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles;

liquides pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant

d'arômes en tant qu'huiles essentielles, utilisés pour recharger les

cartouches de cigarette électronique; liquides pour cigarettes

électroniques [e-liquide] se composant d'huiles essentielles; liquides

pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant d'huiles

essentielles, utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes

électroniques; liquides pour cigarettes électroniques se composant

d'arômes en tant qu'huiles essentielles; liquides pour cigarettes

électroniques se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles,

utiliséess pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques;

liquides pour la vaisselle; liquides pour lave-glaces; liquides pour le

lavage de la vaisselle en machine; liquides pour le nettoyage à sec;

liquide vaisselle; lotions anti-âge; lotions anti-âge à usage cosmétique;

lotions antisolaires; lotions antisolaires à usage cosmétique; lotions

après-rasage; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage

cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique

destinées à freiner l'apparition de taches de rousseur et taches de

vieillesse; lotions autobronzantes [cosmétiques]; lotions bronzantes;

lotions capillaires; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions

chatoyantes pour le corps; lotions coiffantes; lotions colorantes pour les
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cheveux; lotions contre la cellulite; lotions contre la cellulite à usage

cosmétique; lotions cosmétiques de bronzage; lotions, crèmes et

préparations pour les soins du visage, du corps, du cuir chevelu,

3 des ongles et des cheveux; lotions d'aromathérapie; lotions de

beauté; lotions d'écran total; lotions d'écran total à usage cosmétique;

lotions démaquillantes; lotions dépilatoires; lotions de protection pour

les cheveux; lotions de protection solaire; lotions de protection solaire à

usage cosmétique; lotions de rasage; lotions de restauration capillaire;

lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage

cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions et crèmes à

usage cosmétique pour les soins du visage et du corps; lotions et

crèmes bronzantes; lotions et huiles bronzantes; lotions et huiles de

massage; lotions fortifiantes de traitement capillaire; lotions hydratantes

[cosmétiques]; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; lotions

hydratantes pour le corps [cosmétiques]; lotions laiteuses; lotions

laiteuses pour les soins de la peau; lotions nettoyantes non

médicamenteuses; lotions nettoyantes pour la peau; lotions non

médicamenteuses pour clarifier la peau; lotions non médicamenteuses

pour la peau; lotions non médicamenteuses pour les pieds; lotions non

médicamenteuses pour les soins des cheveux; lotions non

médicamenteuses pour le visage; lotions non médicamenteuses pour

soins de la peau [cosmétiques]; lotions ondulantes; lotions parfumées

pour le corps; lotions parfumées [préparations de toilette]; lotions pour

bébés [produits de toilette]; lotions pour la barbe; lotions pour la peau à

usage cosmétique; lotions pour le bain; lotions pour le bain à usage

cosmétique; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage

cosmétique; lotions pour le durcissement des ongles; lotions pour le

nettoyage des dents; lotions pour les mains; lotions pour les mains à

usage cosmétique; lotions pour les soins de la peau à usage

cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour

les soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour les

yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour le visage

à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le

visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour l'ondulation des

cheveux; lotions pour permanentes; lotions stimulantes non

médicamenteuses pour la peau; lotions toniques pour le corps; lotions

toniques pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique;

maquillage [cosmétiques]; maquillage de théâtre; maquillage pour la

peau; maquillage pour le corps; maquillage pour le visage; maquillage

pour le visage et le corps; mascara; mascara pour cils longs; mascaras

pour les cheveux; masques chauffants en gel pour les yeux; masques

corporels; masques corporels à usage cosmétique; masques

cosmétiques; masques de beauté; masques de beauté pour le contour

des yeux; masques de beauté pour les cheveux; masques de beauté

pour les mains; masques de beauté pour les pieds; masques de beauté

pour le visage; masques de boue cosmétiques; masques de gel pour

les yeux; masques enveloppants à usage cosmétique; masques

enveloppants pour

35 de portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion des

produits et des services de tiers; promotion des produits et des

services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion

des produits et services de tiers par la coordination de parrainages en

vue de l'affiliation de leurs produits et services à des activités sportives;

promotion des produits et services de tiers par la coordination de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

programmes de primes; promotion des produits et services de tiers par

la distribution de matériel publicitaire par différents moyens; promotion

des produits et services de tiers par le biais d'annonces publicitaires

sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de

tiers par le biais de programmes de cartes de récompense de la

fidélité; promotion des produits et services de tiers par le biais de

programmes de cartes de réduction; promotion des produits et services

de tiers par le biais de programmes de fidélisation d'une clientèle;

promotion des produits et services de tiers par le biais de

publireportages; promotion des ventes à l'aide de médias audiovisuels;

promotion des ventes au moyen de programmes de fidélisation d'une

clientèle; promotion des ventes de produits de mode par le biais

d'articles promotionnels dans des revues; promotion des ventes de

produits et services de tiers par le biais de manifestations

promotionnelles; promotion des ventes pour des tiers; promotion des

ventes pour des tiers au moyen de programmes de points-cadeaux;

promotion de ventes par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; promotion de ventes par le biais de

l'administration de codes de fidélisation de consommateurs; promotion

de ventes par le biais de l'administration de coupons de fidélisation de

consommateurs; promotion de ventes par le biais de l'administration de

points de fidélisation de consommateurs; promotion en ligne de

réseaux informatiques et sites Web; promotion et réalisation de salons

commerciaux; prospection de nouveaux marchés; publication de

matériel publicitaire; publication de matériel publicitaire en ligne;

publication de produits d'imprimerie à des fins publicitaires; publication

de produits imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique;

publication de textes publicitaires; publication électronique de produits

de l'imprimerie à des fins publicitaires; publicité; publicité dans des

périodiques, brochures et journaux; publicité dans la presse populaire

et professionnelle; publicité dans les ascenseurs; publicité de biens

immobiliers commerciaux; publicité de biens immobiliers commerciaux

ou résidentiels; publicité de biens immobiliers résidentiels; publicité de

films; publicité de salles de cinéma; publicité de sites web

commerciaux; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité

en matière de recrutement; publicité en matière de services de

transport et livraison; publicité en rapport avec

35 des produits pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo;

publicité et promotion de produits et services pour des tiers par la mise

en place d'annonces sur les taxis; publicité et promotion des ventes de

produits et services; publicité et promotion des ventes de produits et

services disponibles en ligne; publicité et services de promotion;

publicité extérieure; publicité, marketing et services de conseillers,

prestation de conseils et services d'assistance en matière de
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promotion; publicité par correspondance; publicité par le biais de

bannières; publicité par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de l'administration

de codes de fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de

l'administration de coupons de fidélisation de consommateurs; publicité

par le biais de l'administration de points de fidélisation de

consommateurs; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile;

publicité par le biais de supports électroniques; publicité par le biais

d'Internet; publicité par réponse directe; publicité pour des tiers sur

Internet; publicité pour le cinéma; publicité pour le transport; publicité

pour le voyage; publicité pour le voyage ou le transport; publicité,

promotion et marketing de services d'alarme de sécurité des

habitations par le biais de communications téléphoniques ou

électroniques; publicité, promotion et marketing de systèmes d'alarme

pour la sécurité des habitations; publicité radiophonique; publicité sur

écrans LCD d'ascenseurs; publicité sur internet pour des tiers; publicité

sur toits de taxis; publicité sur toits de taxis par affichage numérique;

publicité sur toits de taxis par affichage vidéo; publicité télévisée;

rapports, analyses et études de marché; rapports, analyses et

recherches de marché; réalisation d'enquêtes commerciales;

réalisation d'enquêtes commerciales et d'études de marché; réalisation

d'enquêtes de marchés; réalisation d'enquêtes en ligne; réalisation

d'entretiens dans le cadre d'études de marché; réalisation de

programmes de rétribution pour la motivation d'employés; réalisation de

recherches et d'études commerciales; réalisation de salons

professionnels dans le domaine des automobiles; réalisation de tests

de personnalité à des fins de recrutement; réalisation de tests pour la

détermination de compétences pour un emploi; réalisation de tests

pour la détermination de compétences professionnelles; réalisation de

tests pour la détermination de qualifications pour un emploi; réalisation

d'études dans le domaine des relations publiques; réalisation d'études

de faisabilité commerciale; réalisation d'études de faisabilité

économique; réalisation d'études de marchés; réalisation d'études de

marketing et d'analyses de marchés; réalisation d'études de marketing

et de recherches en marketing; réalisation d'études en ligne portant sur

la gestion d'entreprises; réalisation d'études portant sur les marchés

comprenant des sondages d'opinion; réalisation

35 services de sténographie; services de sténographie [secrétariat];

services d'estimation du coût du cycle de vie de produits; services

d'estimations d'activités commerciales; services de stratégie de

communication en relations publiques; services de stratégie de

communication publicitaire; services de stratégie de marques; services

de suivi du volume des ventes pour le compte de tiers; services

d'établissement et de dépôt de déclarations fiscales; services de tâches

bureautiques; services de télémarketing; services de téléphonistes;

services de tenue d'archives commerciales; services de tenue de

registres d'actionnaires; services de tenue informatisée d'archives

commerciales; services de traitement administratif de commandes;

services de traitement de données; services de traitement de données

dans le domaine des bulletins de salaire; services de traitement de

données dans le domaine des soins de santé; services de traitement

de données dans le domaine du transport; services de traitement de

données électroniques en rapport avec des informations de soins de

santé; services de traitement de données en ligne; services de

traitement et de frappe de textes; services de transcription dans le

domaine médical [travaux de bureau]; services de transcription de

conférences téléphoniques; services de transcription sténographique;

services de travail administratif; services d'études commerciales et de

marchés; services d'études de marché à des fins publicitaires; services

d'études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet;

services d'études de marché en matière de fidélisation de clientèle;

services d'études en matière de statistiques commerciales; services

d'évaluation comparative à des fins de gestion d'affaires; services

d'évaluation de besoins en personnel; services d'évaluation de

marchés; services d'évaluation de marques; services d'évaluation

d'entreprises; services d'évaluation de risques commerciaux; services

d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine de la

confidentialité des données; services d'évaluation de risques

commerciaux dans le domaine de la sécurité des données; services

d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine des réseaux

informatiques; services d'évaluation de risques commerciaux dans le

domaine des systèmes informatiques; services d'évaluation des

opportunités d'affaires; services d'évaluation en matière de

comparaison de prix d'hébergements; services d'évaluation statistique

de données issues d'études de marché; services de veille

commerciale; services de veille concurrentielle; services de veille

économique; services de vente au détail d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail d'appareils de bronzage; services

de vente au détail d'appareils de chauffage; services de vente au détail

d'appareils médicaux; services de vente au détail d'appareils

vétérinaires; services de vente au détail d'applications informatiques

non téléchargeables; services de vente au détail d'armes; services

35 de vente au détail d'articles à utiliser avec du tabac; services de

vente au détail d'articles chaussants; services de vente au détail

d'articles d'ameublement; services de vente au détail d'articles de

bijouterie; services de vente au détail d'articles de chapellerie; services

de vente au détail d'articles de coutellerie; services de vente au détail

d'articles de jardinage; services de vente au détail d'articles de

nettoyage; services de vente au détail d'articles de papeterie; services

de vente au détail d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente au détail d'articles de sellerie; services de vente au détail

d'articles de sport; services de vente au détail d'articles de table;

services de vente au détail d'articles et préparations vétérinaires;

services de vente au détail d'articles pour la couture; services de vente

au détail d'articles vétérinaires; services de vente au détail de bagages;

services de vente au détail de batteries de cuisine; services de vente

au détail de bières; services de vente au détail de boissons alcoolisées;

services de vente au détail de boissons alcoolisées à l'exception des

bières; services de vente au détail de cacao; services de vente au

détail de café; services de vente au détail de chocolat; services de
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vente au détail de combustibles; services de vente au détail de

compléments d'apport alimentaire; services de vente au détail de

confiseries; services de vente au détail de contenus enregistrés;

services de vente au détail de couchettes pour animaux; services de

vente au détail de couteaux de cuisine; services de vente au détail de

crèmes glacées; services de vente au détail de décorations de fête;

services de vente au détail de desserts; services de vente au détail de

dispositifs d'éclairage; services de vente au détail de dispositifs de

navigation; services de vente au détail de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente au détail de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente au détail de filés; services de vente

au détail de fils; services de vente au détail de fournitures scolaires;

services de vente au détail de fourrages pour animaux; services de

vente au détail de fruits de mer; services de vente au détail de hot

dogs; services de vente au détail de jeux; services de vente au détail

de jouets; services de vente au détail de litières pour animaux; services

de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au

détail de logiciels informatiques non téléchargeables; services de vente

au détail de lubrifiants; services de vente au détail de machines

agricoles; services de vente au détail de marchandises; services de

vente au détail de marchandises [par tous moyens]; services de vente

au détail de matériel didactique; services de vente au détail de matériel

informatique; services de vente au détail de matériels pour artistes;

services de vente au détail de meubles; services de vente au détail de

montres intelligentes; services de vente au détail de parapluies;

3 le visage, à usage cosmétique; masques faciaux au charbon;

masques faciaux pour le nettoyage en profondeur; masques faciaux

pour nettoyer les pores; masques hydratants pour la peau; masques

jetables chauffés à la vapeur, non à usage médical; masques

nettoyants; masques nettoyants pour le corps; masques nettoyants

pour le visage; masques oculaires à usage cosmétique; masques pour

cheveux et cuir chevelu; masques pour cuir chevelu; masques pour

éliminer l'excès de sèbum sur le visage; masques pour enlever les

comédons; masques pour la peau; masques pour la peau à usage

cosmétique; masques pour la peau [cosmétiques]; masques pour le

coiffage des cheveux; masques pour le corps sous forme de crèmes;

masques pour le corps sous forme de crèmes à usage cosmétique;

masques pour le corps sous forme de lotions; masques pour le corps

sous forme de lotions à usage cosmétique; masques pour le corps

sous forme de poudres; masques pour le corps sous forme de poudres

à usage cosmétique; masques pour les cheveux; masques pour le soin

des cheveux; masques pour le visage à usage cosmétique; masques

pour peaux grasses; masques réfrigérants en gel pour les yeux;

masques réfrigérants pour les yeux; masques tonifiants pour la peau

du visage; matériaux abrasifs de dècapage; matériaux de dècapage

comprenant des minéraux broyés; matériaux de dècapage pour le

nettoyage des surfaces; matériaux de sablage au jet; matériaux sous

forme de grenaille utilisés pour le nettoyage par jet; matériaux utilisés

pour le nettoyage par grenaillage; matières à essanger le linge;

mèches imprégnées de parfums pour parfumer l'air ambiant; menthe

pour la parfumerie; micrograins purifiants pour le visage; mizu-oshiroi

[fonds de teint liquides]; motifs décoratifs à usage cosmétique; mousse

de protection pour les cheveux; mousses à raser; mousses capillaires;

mousses [cosmétiques]; mousses cosmétiques contenant un écran

solaire; mousses de bain, non médicamenteuses; mousses de coiffage;

mousses de douche; mousses de nettoyage; mousses détergentes à

usage domestique; mousses en tant que produits coiffants; mousses

épilatoires; mousses et gels coiffants; mousses nettoyantes; mousses

nettoyantes pour la peau; mousses pour la douche et le bain; mousses

pour le bain; mousses pour le coiffage des cheveux [produits de

toilette]; mousses pour les cheveux [produits de toilette]; mousses pour

les soins de la peau; mousses pré-rasage; musc naturel; musc

[parfumerie]; musc synthétique; nécessaires de cosmétique;

nécessaires de cosmétique comprenant principalement du mascara,

rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint et brillants

à lèvres; nécessaires de cosmétique contenant principalement du

mascara, rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint

et brillants à lèvres; nécessaires de maquillage; nettoyants

adoucissants [produits cosmétiques]; nettoyants cosmétiques pour la

peau; nettoyants cosmétiques pour le visage; nettoyants désodorisants

pour tapis et moquettes; nettoyants

3 en spray à utiliser sur des textiles; nettoyants en spray pour le

rafraîchissement de protège-dents pour activités sportives; nettoyants

en sprays; nettoyants liquides pour caractères de machines à écrire;

nettoyants liquides pour la peau; nettoyants moussants à usage

personnel; nettoyants non-médicamenteux pour la peau; nettoyants

non médicamenteux pour l'hygiène intime; nettoyants pour caisses à

litière; nettoyants pour flancs blancs de pneumatiques; nettoyants pour

fours; nettoyants pour la peau; nettoyants pour la peau à base de

chanvre; nettoyants pour la peau [produits cosmétiques]; nettoyants

pour les mains; nettoyants pour le visage; nettoyants pour le visage

[produits cosmétiques]; nettoyants pour pinceaux de maquillage;

nettoyants pour tissus d'ameublement; neutralisants pour permanentes;

ongles d'orteil postiches; ongles postiches; ouate à usage cosmétique;

ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; paillettes à usage

cosmétique; paillettes en poudre à usage cosmetique; paillettes pour le

corps; paillettes pour le visage; paillettes pour le visage et le corps;

paillettes pour ongles; palettes de fards à paupières; papier à polir;

papier buvard anti-brillance à usage cosmétique; papier buvard à

usage cosmétique; papier buvard pour le visage à usage cosmétique;

papier buvard pour peaux grasses; papier buvard pour visages huileux;

papier de verre; papier de verre pour l'affûtage de crayons à dessin;

papier émeri; papier poudré; papiers abrasifs; parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; parfumerie pour

cosmétiques; parfums; parfums à usage industriel; parfums à usage

personnel; parfums d'ambiance; parfums d'ambiance à usage

domestique; parfums d'intérieur en tant que parfums d'ambiance;

parfums d'intérieur [parfums d'ambiance]; parfums d'intérieur

[préparations parfumées]; parfums, eaux de Cologne et produits

après-rasage; parfums et eaux de Cologne; parfums et eaux de toilette;
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parfums liquides; parfums pour automobiles; parfums sous forme

solide; pastilles détergentes pour lave-vaisselle; patches réfrigérants en

gel pour les yeux; patchs contenant de préparations non

médicamenteuses pour les soins de la peau; patchs cosmétiques pour

la peau contenant un écran solaire et un écran total; patchs de gel pour

les yeux à usage cosmétique; patchs jetables chauffés à la vapeur à

usage cosmétique; patchs liftants pour le visage à usage cosmétique;

pâte abrasive; pâtes coiffantes; pâtes de blanchiment dentaire; pâtes

dentifrices; pâtes dentifrices en pains; pâtes dentifrices non

médicamenteuses; pâtes matifiantes pour le visage à usage

cosmétique; pâtes parfumées à usage cosmétique; pâtes pour cuirs à

rasoir; peinture pour le corps; peinture pour le corps à usage

cosmétique; peinture pour le visage et le corps; peintures pour le

visage; perles pour le bain; perles pour le bain à usage cosmétique;

peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; petites serviettes

imprégnées d'un détergent à vaisselle; petites serviettes imprégnées

35 d'études portant sur les marchés et d'études de marchés;

réalisation de ventes aux enchères virtuelles interactives; recherche de

données dans des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de

marché par le biais d'une base de données informatique; recherche de

parrainage pour des compéptions équestres; recherche de parraineurs;

recherche en marketing de consommation; recherche et études de

marché; recherches dans le domaine commercial et marketing;

recherches en marketing; recherches en marketing dans le domaine

des produits cosmétiques, des produits parfumerie et des produits de

beauté; recherches et analyses dans le domaine de la manipulation de

marchés; recherches et études dans le domaine des affaires;

recherches et études marketing; recherches pour affaires;

reclassement d'employés; recrutement d'acteurs; recrutement de

cadres supérieurs; recrutement d'employés de bureau; recrutement de

personnel; recrutement de personnel au sol d'aéroports; recrutement

de personnel de compagnies aériennes; recrutement de personnel de

soutien de bureau; recrutement de personnel navigant; recrutement de

personnel technique; recrutement de personnel temporaire; recueil,

systématisation, compilation et analyse de données et d'informations

commerciales mises en mémoire dans des bases de données

informatiques; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction

de matériel publicitaire; rédaction des textes publicitaires; rédaction de

textes publicitaires; rédaction d'informations statistiques commerciales;

rédaction et publication de textes publicitaires; rédaction publicitaire;

référencement de sites web à but commercial; référencement de sites

web à but publicitaire; référencement de sites web à des fins

commerciales ou publicitaires; regroupement pour le compte de tiers

de produits divers, à l'exception de leur transport, permettant aux

clients de les voir et de les acheter commodément; relations publiques;

renseignements d'affaires; reproduction de documents en tant que

services de photocopie; sélection de personnel à l'aide de tests

psychologiques; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; service de conseillers en marketing direct; service

de relevés de compteurs à gaz à des fins de facturation; services

administratif en rapport avec la gestion de dossiers juridiques; services

administratifs; services administratifs aux entreprises pour la

relocalisation des entreprises; services administratifs en rapport avec

des assurances de soins dentaires; services administratifs en rapport

avec des assurances incendie, accidents et habitation; services

administratifs en rapport avec des régimes d'options d'achat

d'employés; services administratifs en rapport avec l'enregistrement de

cartes de crédit; services administratifs en rapport avec le

reclassement de personnel; services administratifs en rapport avec le

traitement de déclarations de sinistres; services administratifs en

rapport avec le traitement de réclamations de garantie; services

administratifs

35 en rapport avec l'orientation de clients vers des avocats; services

administratifs en rapport avec l'orientation de patients; services

administratifs en rapport avec l'orientation vers des agents

d'assurance; services administratifs en rapport avec l'orientation vers

des entrepreneurs en bâtiments généraux; services administratifs en

rapport avec l'orientation vers des hôpitaux; services administratifs pour

la recommandation de propositions immobilières à des acheteurs

potentiels; services administratifs pour le relogement des entreprises;

services administratifs pour recommandations médicales; services

administratifs relatifs à des services de dédouanement; services

administratifs relatifs aux assurances; services administratifs relatifs

aux biens immobiliers; services administratifs relatifs aux fiduciaires;

services administratifs relatifs aux recommandations de biens

immobiliers pour les acheteurs potentiels; services administratifs

relatifs aux registres financiers; services administratifs relatifs aux

sinistres d'assurances; services administratifs relatifs aux transactions

commerciales; services administratifs relatifs aux transactions

commerciales et aux registres financiers; services caritatifs sous forme

de développement et de coordination de projets de bénévolat pour des

associations caritatives; services caritatifs sous forme d'organisation et

de réalisation de projets de bénévolat visant à améliorer la vie de

personnes défavorisées; services caritatifs sous forme d'organisation et

réalisation de projets de services communautaires; services caritatifs

sous forme d'organisation et réalisation de projets de services

communautaires pour des associations caritatives; services

commerciaux, à savoir mise en relation d'investisseurs privés potentiels

avec des entrepreneurs ayant besoin de financement; services

commerciaux d'import-export; services commerciaux d'import-export

dans le domaine de l'énergie; services commerciaux d'import-export

dans le domaine de meubles; services comportant l'enregistrement, la

transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de

communications écrites et d'enregistrements; services comportant

l'enregistrement, la transcription, la composition, la compilation ou la

systématisation de communications écrites et d'enregistrements

[travaux de bureau]; services comptables en rapport avec la

planification fiscale; services d'abonnement à des chaînes de télévision

pour des tiers; services d'abonnement à des forfaits d'information pour

des tiers; services d'abonnement à des forfaits médias pour des tiers;
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services d'abonnement à des journaux de bandes dessinées pour des

tiers; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services

d'abonnement à des livres pour des tiers; services d'abonnement à des

revues d'information pour des tiers; services d'abonnement à des

revues électroniques pour des tiers; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; services d'abonnement

35 services de vente au détail de parties détachées pour automobiles

d'occasion; services de vente au détail de préparations de nettoyage;

services de vente au détail de préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail de préparations diététiques; services de

vente au détail de préparations odorantes; services de vente au détail

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations

pour la fabrication de boissons; services de vente au détail de

préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

vente au détail de préparations vétérinaires; services de vente au détail

de produits à boire sans alcool; services de vente au détail de produits

alimentaires; services de vente au détail de produits chimiques

destinés à l'agriculture; services de vente au détail de produits

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente au détail de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail

de produits de l'imprimerie; services de vente au détail de produits de

pâtisserie; services de vente au détail de produits de toilette; services

de vente au détail de produits en papier jetables; services de vente au

détail de produits horticoles; services de vente au détail de produits

laitiers; services de vente au détail de programmes informatiques non

téléchargeables; services de vente au détail de publications

électroniques téléchargeables; services de vente au détail

d'équipements audiovisuels; services de vente au détail d'équipements

d'assainissement; services de vente au détail d'équipements de

chantier; services de vente au détail d'équipements de chauffage;

services de vente au détail d'équipements de congélation; services de

vente au détail d'équipements de physiothérapie; services de vente au

détail d'équipements de plongée; services de vente au détail

d'équipements de réfrigération; services de vente au détail

d'équipements de refroidissement; services de vente au détail

d'équipements de sport; services de vente au détail d'équipements de

technologie de l'information; services de vente au détail d'équipements

de terrassement; services de vente au détail d'équipements horticoles;

services de vente au détail d'équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail d'équipements pour la

distribution d'eau; services de vente au détail de revêtements de sols;

services de vente au détail de revêtements muraux; services de vente

au détail de sacs; services de vente au détail de smartphones; services

de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de tabac;

services de vente au détail de thés; services de vente au détail de

tissus; services de vente au détail de véhicules; services de vente au

détail de vêtements; services de vente au détail de viande; services de

vente au détail de yaourts glacés; services de vente au détail

d'installations sanitaires; services de vente au détail d'instruments

35 à fonctionnement manuel pour la construction; 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 d'instruments de musique; 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

d'instruments horlogers; services de vente au détail d'instruments

médicaux; services de vente au détail d'instruments pour la préparation

de nourriture; services de vente au détail d'instruments vétérinaires;

services de vente au détail d'œuvres d'art; services de vente au détail

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

d'ordinateurs à porter sur soi; services de vente au détail en ligne;

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 préparations pour la fabrication de boissons; services de vente

au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au

détail en ligne en rapport avec des articles de bijouterie; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des bagages; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des cadeaux; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des cosmétiques; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des jouets; services de vente

au détail en ligne en rapport avec des sacs à main; services de vente

au détail en ligne en rapport avec des vêtements; services de vente au

détail en ligne proposant du café; services de vente au détail en rapport

avec articles de sellerie; services de vente au détail en rapport avec

bagages; services de vente au détail en rapport avec de la vaisselle de

table; services de vente au détail en rapport avec de la viande; services

de vente au détail en rapport avec des accessoires automobiles;

services de vente au détail en rapport avec des accessoires de

stimulation sexuelle; services de vente au détail en rapport avec des

appareils de bronzage; services de vente au détail en rapport avec des

appareils de chauffage; services de vente au détail en rapport avec des

appareils médicaux; services de vente au détail en rapport avec des

appareils vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des

armes; services de vente au détail en rapport avec des articles à

utiliser avec du tabac; services de vente au détail en rapport avec des

articles chaussants; services de vente au détail en rapport avec des

articles d'ameublement; services de vente au détail en rapport avec

des articles de chapellerie; services de vente au détail en rapport avec

des articles de coutellerie; services de vente au détail en rapport avec

des articles de jardinage; services de vente au détail en rapport avec

des articles de nettoyage; services de vente au détail en rapport avec

des articles

3 d'un détergent pour le nettoyage; petites serviettes pour l'hygiène

féminine; pierre à polir; pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe

[astringents]; pierres à barbe en tant qu'astringents; pierres à barbe en

tant qu'astringents à usage cosmétique; pierres d'alun [astringents];

pierres d'alun pour le rasage; pierres ponce à usage corporel; pierres
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ponces artificielles; pierres ponces à usage personnel; pierres pour

adoucir les pieds; plantes pour le bain autres qu'à usage médical;

pointes d'ongles; poix pour cordonniers; polymères de colmatage pour

le nettoyage, le lustrage et la protection de surfaces extérieures

d'automobiles; pommades à usage cosmétique; pommades capillaires;

pommades capillaires à usage cosmétique; pommades en stick;

pommades en stick à usage cosmétique; pommades et lotions non

médicamenteuses contre l'érythème fessier; pommades non

médicamenteuses utilisées dans la prévention et le traitement des

coups de soleil; pommades pour les lèvres; pommes d'ambre; pommes

d'ambre [substances aromatiques]; pots-pourris odorants; poudre à

sourcils; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre

pour le maquillage; poudre pour les cheveux; poudres à récurer;

poudres à récurer multi-usages; poudres chatoyantes pour le corps;

poudres compactes pour le visage; poudres compactes pour poudriers

[cosmétiques]; poudres corporelles; poudres corporelles à usage

cosmétique; poudres cosmétiques; poudres-crèmes pour le visage;

poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; poudres de

bain non médicamenteuses; poudres de basma; poudres de henné;

poudres dentifrices; poudres dentifrices humidifiées; poudres de

polissage; poudres et liquides multi-usages pour nettoyer, polir et

abraser; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains

et le corps à usage cosmétique; poudres libres pour le visage; poudres

non médicamenteuses pour les pieds; poudres parfumées; poudres

parfumées à usage cosmétique; poudres pour bébés [produits de

toilette]; poudres pour le lavage des cheveux; poudres pour les dents;

poudres pour les dents à usage cosmétique; poudres pour le visage;

poudres pour le visage à usage cosmétique; poudriers remplis;

préparations abrasives de dècapage; préparations abrasives de

dècapage à base de bicarbonate de soude; préparations abrasives de

dècapage à base de carbure de silicium; préparations abrasives de

dècapage à base de céramique; préparations abrasives de dècapage à

base de corindon; préparations abrasives de dècapage à base de

corindon de zirconium; préparations abrasives de dècapage à base de

débris de disques abrasifs; préparations abrasives de dècapage à base

de granulés de coquilles de fruits à coque; préparations abrasives de

dècapage à base de granulés de farine d'épis de maïs; préparations

abrasives de dècapage à base de granulés d'épis de maïs;

préparations abrasives de dècapage à base de grenat; préparations

abrasives de dècapage à base de minéraux; préparations abrasives de

dècapage à base

3 d'épis de maïs; préparations abrasives de dècapage à base de

préparations de corindon mixte et d'électro corindon; préparations

abrasives de dècapage à base de sable olivine; préparations abrasives

de dècapage à base de verre; préparations abrasives de dècapage à

base d'oxyde d'aluminium; préparations abrasives de dècapage à base

d'oxyde de fer; préparations abrasives de dècapage à base d'oxyde

métallique; préparations abrasives de dècapage à base glace

carbonique; préparations antirides pour les soins de la peau;

préparations après-rasage; préparations après-rasage non

médicamenteuses; préparations au menthol pour le bain non à usage

médical; préparations à usage cosmétique destinées à inhiber la

repousse des poils; préparations autobronzantes; préparations avant et

après-rasage; préparations bronzantes et de protection solaire;

préparations colorantes à usage cosmétique; préparations

cosmétiques; préparations cosmétiques anti-âge; préparations

cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; préparations

cosmétiques auto-bronzantes; préparations cosmétiques contenant du

collagène; préparations cosmétiques contre la sécheresse de la peau

au cours de la grossesse; préparations cosmétiques contre les coups

de soleil; préparations cosmétiques de protection solaire; préparations

cosmétiques et de beauté; préparations cosmétiques non

médicamenteuses; préparations cosmétiques non moussantes;

préparations cosmétiques pour la douche; préparations cosmétiques

pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour la protection de

la peau contre les rayons du soleil; préparations cosmétiques pour la

régénération de la peau; préparations cosmétiques pour le bain;

préparations cosmétiques pour le bain et la douche; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations cosmétiques

pour le raffermissement des seins; préparations cosmétiques pour les

cheveux et le cuir chevelu; préparations cosmétiques pour le séchage

de vernis à ongles; préparations cosmétiques pour le soin des

cheveux; préparations cosmétiques pour les ongles; préparations

cosmétiques pour les soins du corps; préparations cosmétiques pour

les soins et le traitement de la peau; préparations cosmétiques pour le

traitement de la peau; préparations cosmétiques pour le visage et le

corps; préparations cosmétiques pour soins bucco-dentaires;

préparations cosmétiques sous forme de gels pour les soins de la

peau; préparations cosmétiques thermoactives pour le soin de la peau;

préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

d'aromathérapie; préparations de bain non médicamenteuses pour

animaux; préparations de blanchiment; préparations de blanchiment

[décolorants] à usage ménager; préparations de blanchiment et

préparations lessivielles; préparations de blanchissage des dents;

préparations de bronzage pour la peau; préparations de coiffage;

préparations de coiffage à usage cosmétique; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations de coloration capillaire;

préparations

35 à des services Internet pour des tiers; services d'abonnement à

des supports d'information pour des tiers; services d'abonnement à un

service télématique, téléphonique ou informatique pour des tiers;

services d'accueil téléphonique pour des tiers; services d'achat de

boissons alcoolisées pour des tiers; services d'achat de café pour des

tiers; services d'achat de chaussures pour des tiers; services d'achat

de fournitures de bureau pour des tiers; services d'achat de fournitures

d'entraînement athlétique pour des tiers; services d'achat de meubles

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

entreprises; services d'achat d'espace médias; services d'achat de

véhicules pour des tiers; services d'achat de vêtements pour des tiers;

services d'achat de vins pour des tiers; services d'achats comparatifs;
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services d'acquisition de produits pour le compte d'autres entreprises;

services d'administration commerciale; services d'administration

commerciale dans le domaine du transport; services d'administration

commerciale et de conseillers d'affaires; services d'administration

commerciale pour des tiers; services d'administration commerciale pour

le traitement de ventes réalisées sur des réseaux informatiques

mondiaux; services d'administration commerciale pour le traitement de

ventes réalisées sur Internet; services d'administration d'affaires

commerciales; services d'administration d'affaires dans le domaine des

soins de santé; services d'administration d'entreprises relatifs à des

services de dédouanement; services d'administration de programmes

de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives;

services d'administration de programmes d'incitation et de fidélisation;

services d'administration de régimes d'avantages sociaux pour

employés; services d'administration de régimes de pensions pour

employés; services d'administration de régimes de prestataires de

services de santé à tarifs préférentiels; services d'administration de

régimes de prestations d'aide sociale pour employés; services

d'administration de régimes de soins de santé à paiement anticipé;

services d'administration des ventes; services d'affichage publicitaire

électronique; services d'agence de réservation pour des artistes

interprètes ou exécutants; services d'agence des vente de

compléments alimentaires diététiques; services d'agence des ventes

de boissons à base de thé; services d'agence des ventes de boissons

non alcoolisées; services d'agence des ventes de chaussures; services

d'agence des ventes de motocyclettes; services d'agence des ventes

de pièces et d'accessoires d'automobiles; services d'agence des

ventes de pièces et d'accessoires de motocyclettes; services d'agence

des ventes de produits cosmétiques; services d'agence des ventes de

produits de maquillage; services d'agence des ventes de voitures;

services d'agence des ventes d'huiles essentielles pour la parfumerie;

services d'agence des ventes d'ustensiles cosmétiques; services

d'agence littéraire;

35 services d'agence pour la réservation d'artistes pour des

événements; services d'agences d'achat; services d'agences de

mannequins; services d'agences de marketing; services d'agences

d'emploi intérimaire; services d'agences de publicité; services

d'agences de publicité dans le domaine des réseaux télématiques et

téléphoniques; services d'agences de publicité spécialisées dans les

stratégies de marketing pour promouvoir les affaires; services

d'agences de publicité télévisuelle; services d'agences de recrutement;

services d'agences de recrutement de mannequins; services d'agences

de relations publiques; services d'agences de réservation

d'ambassadeurs sportifs pour des événements; services d'agences de

réservation d'athlètes ambassadeurs pour des événements; services

d'agences de réservation de célébrités de la mode pour des

événements; services d'agences de réservation de mannequins de

mode pour des événements; services d'agences de réservation de

musiciens exécutants pour des événements; services d'agences de

réservation de personnalités sportives pour des événements; services

d'agences de réservation des artistes de spectacle pour des

événements; services d'agences des ventes de boissons aux fruits;

services d'agences des ventes de préparations pharmaceutiques;

services d'agences de talent en tant que gestion commerciale d'artistes

de spectacle; services d'agences de talent [gestion commerciale

d'artistes du spectacle]; services d'agences de talent [gestion ou

emploi]; services d'agences d'exportation; services d'agences

d'exportation de fruits; services d'agences d'exportation de légumes et

légumineuses; services d'agences d'importation; services d'agences

d'importation de fruits; services d'agences d'importation de légumes et

légumineuses; services d'agences d'import-export; services d'agences

d'import-export dans le domaine de l'énergie; services d'agences

d'import-export dans le domaine de meubles; services d'agences

d'import-export dans le domaine des parties détachées pour

automobiles d'occasion; services d'agences d'import-export de

produits; services d'agences d'informations commerciales; services

d'agences littéraires sous forme de négociation de contrats; services

d'agences publicitaires radiophoniques; services d'aide à la gestion

d'affaires pour l'établissement et l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion de personnel; services d'aide au démarrage de la

gestion d'affaires commerciales pour le compte d'autres entreprises;

services d'aide aux entreprises et de gestion administrative; services

d'ambassadeurs de marques; services d'amélioration et de gestion en

matière de réputation d'affaires; services d'analyse de données

commerciales; services d'analyse de gestion des affaires

commerciales; services d'analyse des données des entreprises;

services d'analyse d'études de marché; services d'analyse et de

recherche de marché; services d'analyses

35 de papeterie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail en

rapport avec des articles de sport; services de vente au détail en

rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de vente

au détail en rapport avec des articles pour la couture; services de vente

au détail en rapport avec des articles vétérinaires; services de vente au

détail en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente au

détail en rapport avec des bières; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées, à l'exception de bières; services

de vente au détail en rapport avec des combustibles; services de vente

au détail en rapport avec des compléments d'apport alimentaire;

services de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de

vente au détail en rapport avec des contenus enregistrés; services de

vente au détail en rapport avec des couchettes pour animaux; services

de vente au détail en rapport avec des couteaux de cuisine; services

de vente au détail en rapport avec des crèmes glacées; services de

vente au détail en rapport avec des décorations de fête; services de

vente au détail en rapport avec des desserts; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs d'éclairage; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs de navigation; services de vente
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au détail en rapport avec des dispositifs pour la protection de l'ouïe;

services de vente au détail en rapport avec des équipements agricoles;

services de vente au détail en rapport avec des équipements

audiovisuels; services de vente au détail en rapport avec des

équipements d'assainissement; services de vente au détail en rapport

avec des équipements de chantier; services de vente au détail en

rapport avec des équipements de chauffage; services de vente au

détail en rapport avec des équipements de congélation; services de

vente au détail en rapport avec des équipements de physiothérapie;

services de vente au détail en rapport avec des équipements de

plongée; services de vente au détail en rapport avec des équipements

de refroidissement; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de sport; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de technologie de l'information; services de vente au

détail en rapport avec des équipements horticoles; services de vente

au détail en rapport avec des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des

équipements pour la distribution d'eau; services de vente au détail en

rapport avec des fichiers de musique téléchargeables; services de

vente au détail en rapport avec des filés; services de vente au détail en

rapport avec des fils; services de vente au détail en rapport avec des

fleurs; services de vente au détail en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente au détail en rapport avec des fourrages

35 pour animaux; services de vente au détail en rapport avec des

fourrures; services de vente au détail en rapport avec des fourrures

artificielles; services de vente au détail en rapport avec des fruits;

services de vente au détail en rapport avec des fruits de mer; services

de vente au détail en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente au détail en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente au détail en rapport

avec des instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains;

services de vente au détail en rapport avec des instruments de

musique; services de vente au détail en rapport avec des instruments

d'hygiène pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au

détail en rapport avec des instruments horlogers; services de vente au

détail en rapport avec des instruments médicaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments pour la préparation de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des instruments

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des jeux;

services de vente au détail en rapport avec des jouets; services de

vente au détail en rapport avec des litières pour animaux; services de

vente au détail en rapport avec des logiciels informatiques; services de

vente au détail en rapport avec des lubrifiants; services de vente au

détail en rapport avec des meubles; services de vente au détail en

rapport avec des montres intelligentes; services de vente au détail en

rapport avec des œuvres d'art; services de vente au détail en rapport

avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente au détail en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail en rapport avec des parapluies; services de

vente au détail en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente au détail en rapport avec des préparations de boissons; services

de vente au détail en rapport avec des préparations de nettoyage;

services de vente au détail en rapport avec des préparations de

toilettage pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des préparations diététiques; services de vente au détail en rapport

avec des préparations odorantes; services de vente au détail en

rapport avec des préparations pour la confection de produits à boire;

services de vente au détail en rapport avec des préparations pour la

confection de produits à boire alcoolisés; services de vente au détail en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente au détail

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente au détail

en rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture;

services de vente au détail en rapport avec des produits chimiques

destinés à la sylviculture; services de vente au détail en rapport avec

des produits chimiques destinés à l'horticulture;

3 de coloration et décoloration capillaire; préparations d'écrans

solaires; préparations d'écrans solaires pour animaux; préparations

d'écrans totaux; préparations d'écrans totaux à usage cosmétique;

préparations de dècapage à l'abrasif à base de coquilles de fruits à

coque; préparations de défrisage des cheveux; préparations de

dégraissage à base de solvants; préparations de dégraissage à usage

domestique; préparations de douche et bain; préparations

dégraissantes pour utilisation sur la peau; préparations de lavage pour

la toilette intime ou en tant que déodorants; préparations de maquillage

pour le visage et le corps; préparations de massage non

médicamenteuses; préparations de mise en plis; préparations de

nettoyage à usage domestique; préparations de nettoyage dentaire;

préparations de nettoyage nasal pour l'hygiène personnelle;

préparations de nettoyage pour carrelage; préparations de nettoyage

pour la salle de bains; préparations de nettoyage pour pneus de

véhicules, jantes de roues et moyeux de roues; préparations de

nettoyage pour verres; préparations de nettoyage pour vitres;

préparations de parfums d'ambiance; préparations de peeling pour le

visage à usage cosmétique; préparations dépilatoires et exfoliantes;

préparations de protection solaire; préparations de protection solaire à

usage cosmétique; préparations de protection solaire [cosmétiques];

préparations de protection solaire pour les cheveux; préparations de

rasage et après-rasage; préparations de rasage sous forme liquide;

préparations de savon non médicamenteuses; préparations de soin

anti-âge pour la peau; préparations de soin pour la beauté des

cheveux; préparations de soins capillaires; préparations de soins de la

peau à base de CBD; préparations de teinture capillaire; préparations

de toilettage non médicamenteuses, autres que produits de lavage

pour animaux; préparations de toilette; préparations de toilette non

médicamenteuses; préparations de traitement capillaire; préparations

de traitement capillaire non médicamenteuses à usage cosmétique;

préparations d'hygiène en tant que produits de toilette; préparations et

agents pour nettoyer; préparations et crèmes après-soleil; préparations
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et produits pour le soin des cheveux; préparations hydratantes

après-rasage; préparations hydratantes [cosmétiques]; préparations

liquides non médicamenteuses pour le nettoyage des mains;

préparations, lotions, huiles et crèmes purifiantes et hydratantes;

préparations moussantes de nettoyage; préparations moussantes pour

le bain; préparations nettoyantes à base de solvants; préparations

nettoyantes à usage personnel; préparations nettoyantes multi-usages;

préparations nettoyantes non médicamenteuses; préparations

nettoyantes non médicamenteuses pour la peau; préparations

nettoyantes non médicamenteuses pour le corps; préparations

nettoyantes non saponacées; préparations nettoyantes pour

automobiles; préparations nettoyantes pour canalisations; préparations

nettoyantes pour le corps; préparations

3 nettoyantes pour le cuir; préparations nettoyantes pour pare-brise;

préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques d'automobiles;

préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques de véhicules;

préparations nettoyantes pour tissus; préparations non

médicamenteuses à utiliser sous la douche; préparations non

médicamenteuses destinées à apaiser les coups de soleil; préparations

non médicamenteuses pour bains de pieds; préparations non

médicamenteuses pour bains moussants; préparations non

médicamenteuses pour le bain; préparations non médicamenteuses

pour les cheveux; préparations non médicamenteuses pour les soins

de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; préparations non

médicamenteuses pour les soins dentaires; préparations non

médicamenteuses pour les soins dentaires des animaux; préparations

non médicamenteuses pour les soins des cheveux; préparations non

médicamenteuses pour les soins des lèvres; préparations non

médicamenteuses pour les soins des pieds; préparations non

médicamenteuses pour les soins du corps; préparations non

saponacées pour le lavage; préparations parfumées pour le soin du

corps; préparations phytocosmétiques; préparations pour abraser;

préparations pour abraser les skis; préparations pour abraser les

snowboards [planches de surf des neiges]; préparations pour adoucir

et éliminer les taches; préparations pour balayages capillaires

[préparations éclaircissantes]; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour blanchir la peau

[cosmétiques]; préparations pour déboucher les canalisations et éviers;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

éclaircir la peau [cosmétiques]; préparations pour enlever les

colorations capillaires; préparations pour exfolier et nettoyer la peau;

préparations pour faire briller les dents; préparations pour faire briller

les feuilles des plantes; préparations pour faire briller les fruits;

préparations pour friser les cheveux; préparations pour la décoloration

des cheveux; préparations pour la douche; préparations pour la mise

en plis et l'ondulation des cheveux; préparations pour lavages

oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour laver et

blanchir; préparations pour laver les cheveux; préparations pour laver

les fruits et légumes; préparations pour laver, teindre, colorer,

décolorer, mettre en plis et coiffer les cheveux; préparations pour laver,

teindre, colorer, décolorer, mettre en plis et permanenter les cheveux;

préparations pour laver, traiter et embellir les cheveux; préparations

pour le bain des animaux; préparations pour le bain, non à usage

médical; préparations pour le blanchiment de la peau; préparations

pour le débouchage de tuyaux d'écoulement; préparations pour le

débouchage d'éviers; préparations pour le décapage de cire;

préparations pour le décapage de sols; préparations pour le décapage

ou l'élimination de peintures et vernis; préparations pour le frisage

permanent des cheveux; préparations pour le

35 de marketing; services d'analyses et présentation de rapports

statistiques; services d'annonce publicitaire et de publicité fournis par le

biais de la télévision, de la radio ou du courrier; services d'annonces

publicitaires et de publicité par la télévision, la radio et le courrier;

services d'annonces publicitaires et publicité; services d'annonces

publicitaires immobilières; services d'annonces publicitaires par

Internet; services d'annonces publicitaires pour le recrutement de

personnel; services d'annonces publicitaires, publicité et marketing;

services d'appariement d'offres et de demandes d'emploi; services

d'appel téléphonique pour des tiers; services d'approvisionnement en

boissons alcoolisées [achat de produits pour le compte d'autres

entreprises]; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises]; services

d'approvisionnement pour des tiers en rapport avec des fournitures de

bureau; services d'archivage interactif portant sur la gestion de risques

et l'application de règlements par les assureurs et spécialistes du corps

médical; services d'assistance à la gestion d'affaires pour des

entreprises commerciales ou industrielles; services d'assistance aux

entreprises; services d'assistance aux entreprises dans le cadre de

l'établissement de franchises; services d'assistance aux entreprises

dans le cadre d'un contrat de franchise; services d'assistance aux

entreprises en matière de franchise; services d'assistance

commerciale; services d'assistance commerciale, de gestion et

services administratifs; services d'assistance dans le domaine de la

commercialisation de produits; services d'assistance dans le domaine

de la gestion d'affaires; services d'assistance dans le domaine de la

promotion d'affaires; services d'assistance dans le domaine de

l'organisation d'affaires; services d'assistance en gestion d'entreprises

franchisées; services d'assistance en matière de marketing; services

d'assistance en merketing dans le cadre de l'exploitation de franchises;

services d'assistance en merketing en matière de franchisage; services

d'assistance et de conseil et conseillers en matière d'analyse

commerciale; services d'assistance et de conseillers dans le domaine

de la gestion commerciale d'entreprises du secteur de l'énergie;

services d'assistance et de conseillers en organisation et gestion des

affaires commerciales; services d'assistance, prestation de conseil et

services de conseillers en matière d'organisation commerciale; services

d'assistance, prestation de conseils et services de conseillers en

matière de planification commerciale; services de bureaux de

placement; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de bureaux de
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placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de bureaux de

placement de casting de talents

35 d'animaux dans les domaines de la musique, de la vidéo et du

cinéma; services de bureaux de placement en rapport avec le

placement de personnel infirmier et médical; services de bureaux de

placement relatifs au personnel au pair; services de bureaux de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine de la

musique; services de bureaux de placement sous forme de casting de

talents dans le domaine de la publicité; services de bureaux de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement sous forme de casting de

talents dans le domaine du cinéma; services de bureaux de placement

sous forme de casting de talents dans les domaines de la musique, de

la vidéo et du cinéma; services de centre d'appels ètant la mise à

disposition d'informations commerciales; services de centres d'affaires

fournis par des hôtels en tant que services de fourniture d'accès à des

équipements de bureau; services de chambres de commerce en tant

que promotion du tourisme et d'affaires au niveau local; services de

chasseurs de têtes; services de codage de données en tant que

services de transcription; services de codage qualitatif de données en

tant que services de transcription; services de codage quantitatif de

données en tant que services de transcription; services de codage

[transcription] de données; services de codage [transcription] de

données qualitatives; services de codage [transcription] de données

quantitatives; services de collecte de données concernant des études

de marché; services de commande en ligne; services de commande en

ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de

produits de restauration; services de commandes en gros; services de

commercialisation de produits et services de tiers par la distribution de

coupons; services de commercialisation visant à inciter le

consommateur à acheter les produits de tiers; services de

communication de factures; services de communication d'entreprise;

services de comparaison de prix; services de comparaison de prix

énergétiques; services de compilation d'annuaires pour publication sur

Internet; services de compilation de fichiers d'adresses; services de

compilation de listes de publipostage; services de compilation de listes

de publipostage fournies par de courtiers de listings; services de

compilation de statistiques d'entreprises et d'informations

commerciales; services de compilation d'informations commerciales;

services de compilation d'informations statistiques; services de

compilation et d'analyse de données et informations afférentes à la

gestion d'entreprises; services de compilation et saisie d'informations

dans des bases de données informatiques; services de composition et

de décoration de vitrines; services de comptabilité agréés pour

entreprises; services de comptabilité de frais de scolarité; services de

comptabilité en rapport avec des comptes débiteurs; services de

comptabilité et d'audit des entreprises; services de comptabilité

35 services de vente au détail en rapport avec des produits de

boulangerie; services de vente au détail en rapport avec des produits

de l'imprimerie; services de vente au détail en rapport avec des

produits d'épicerie fine; services de vente au détail en rapport avec des

produits de toilette; services de vente au détail en rapport avec des

produits horticoles; services de vente au détail en rapport avec des

produits jetables en papier; services de vente au détail en rapport avec

des produits laitiers; services de vente au détail en rapport avec des

produits mécaniques; services de vente au détail en rapport avec des

revêtements de sols; services de vente au détail en rapport avec des

revêtements muraux; services de vente au détail en rapport avec des

sacs; services de vente au détail en rapport avec des smartphones;

services de vente au détail en rapport avec des sorbets; services de

vente au détail en rapport avec des sucreries; services de vente au

détail en rapport avec des thés; services de vente au détail en rapport

avec des tissus; services de vente au détail en rapport avec des

véhicules; services de vente au détail en rapport avec des yaourts

glacés; services de vente au détail en rapport avec du matériel

didactique; services de vente au détail en rapport avec du matériel

informatique; services de vente au détail en rapport avec du matériel

pour artistes; services de vente au détail en rapport avec du poisson;

services de vente au détail en rapport avec équipements de

réfrigération; services de vente au détail en rapport avec équipements

de terrassement; services de vente au détail en rapport avec le cacao;

services de vente au détail en rapport avec le café; services de vente

au détail en rapport avec le chocolat; services de vente au détail en

rapport avec le tabac; services de vente au détail en rapport avec

produits pour le sport; services de vente au détail en rapport avec

publications électroniques téléchargeables; services de vente au détail

et en gros; services de vente au détail fournis au moyen de réunions de

vente à domicile; services de vente au détail fournis par des bazars;

services de vente au détail fournis par des bijouteries; services de

vente au détail fournis par des boucheries; services de vente au détail

fournis par des boutiques de cadeaux; services de vente au détail

fournis par des boutiques de cadeaux en ligne; services de vente au

détail fournis par des boutiques de vêtements; services de vente au

détail fournis par des bureaux de tabac; services de vente au détail

fournis par des débits de tabac; services de vente au détail fournis par

des épiceries; services de vente au détail fournis par des grands

magasins; services de vente au détail fournis par des hypermarchés;

services de vente au détail fournis par des librairies; services de vente

au détail fournis par des magasins d'articles de sport; services de vente

au détail fournis par des magasins de boulangerie; services de vente

au détail fournis par des magasins

35 de dépôt-vente; services de vente au détail fournis par des

magasins de disques; services de vente au détail fournis par des

magasins de fleurs; services de vente au détail fournis par des

magasins de meubles; services de vente au détail fournis par des

magasins de musique; services de vente au détail fournis par des
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magasins de parties et accessoires d'automobiles; services de vente

au détail fournis par des magasins de pneus; services de vente au

détail fournis par des magasins de sucreries; services de vente au

détail fournis par des magasins de télévision; services de vente au

détail fournis par des magasins de vente au rabais; services de vente

au détail fournis par des magasins de vente au rabais de vêtements;

services de vente au détail fournis par des magasins de vêtements;

services de vente au détail fournis par des pépinières, magasins de

jardinage et jardineries; services de vente au détail fournis par des

pharmacies; services de vente au détail fournis par des stands de

fruits; services de vente au détail fournis par des supermarchés;

services de vente au détail fournis par le biais de catalogues de vente

par correspondance; services de vente au détail fournis par le biais de

la télévision interactive; services de vente au détail fournis par le biais

de réseaux de communication informatiques; services de vente au

détail fournis par les grands magasins en ligne; services de vente au

détail ou en gros; services de vente au détail ou en gros d'aliments et

boissons; services de vente au détail ou en gros d'appareils

électriques; services de vente au détail ou en gros d'appareils

photographiques; services de vente au détail ou en gros d'articles de

papeterie; services de vente au détail ou en gros d'articles de sport;

services de vente au détail ou en gros d'articles pour fumeurs; services

de vente au détail ou en gros d'automobiles; services de vente au détail

ou en gros de bicyclettes; services de vente au détail ou en gros de

cacao; services de vente au détail ou en gros de café; services de

vente au détail ou en gros de céréales; services de vente au détail ou

en gros de chaussures; services de vente au détail ou en gros de

confiseries; services de vente au détail ou en gros de confiseries, pains

et brioches; services de vente au détail ou en gros de dentifrices;

services de vente au détail ou en gros de détergents; services de vente

au détail ou en gros de deux-roues motorisés; services de vente au

détail ou en gros de fournitures médicales; services de vente au détail

ou en gros de fournitures photographiques; services de vente au détail

ou en gros de fruits et légumes; services de vente au détail ou en gros

de linge de lit; services de vente au détail ou en gros de machines

électriques; services de vente au détail ou en gros de machines et

appareils électriques; services de vente au détail ou en gros de

machines photographiques; services de vente au détail ou en gros de

matériel de pêche; services de vente au détail ou en gros de

médicaments;

3 lavage; préparations pour le lavage à usage domestique;

préparations pour le lavage de vaisselle; préparations pour le lavage du

linge; préparations pour l'élimination des cuticules; préparations pour

l'élimination des cuticules à usage cosmétique; préparations pour

l'élimination du tartre, de la rouille ou de la graisse; préparations pour le

lissage des cheveux; préparations pour le nettoyage de carburateurs et

de starters; préparations pour le nettoyage de la salle de bain;

préparations pour le nettoyage des assiettes; préparations pour le

nettoyage des cheveux; préparations pour le nettoyage des mains;

préparations pour le nettoyage de sols; préparations pour le nettoyage

des prothèses dentaires; préparations pour le nettoyage des surfaces

dures; préparations pour le nettoyage des toilettes; préparations pour le

nettoyage de tapis et moquettes; préparations pour le nettoyage, la

protection et l'entretien de surfaces de véhicules; préparations pour le

soin et le nettoyage des animaux; préparations pour lessiver et

blanchir; préparations pour les soins buccaux, non médicamenteuses;

préparations pour les soins de beauté; préparations pour les soins de

la peau, non médicamenteuses; préparations pour les soins des

cheveux à base d'huile de noix de coco vierge, biologique ou non;

préparations pour les soins des cheveux autres qu'à usage médical;

préparations pour les soins des lèvres; préparations pour les soins des

ongles à usage cosmétique; préparations pour les soins du corps et de

beauté; préparations pour les soins du cuir chevelu et des cheveux;

préparations pour les soins du visage à usage cosmétique;

préparations pour les soins et le lavage des cheveux; préparations pour

le traitement de la couleur permanente des cheveux; préparations pour

le traitement par polissage du bois; préparations pour le visage à usage

cosmétique; préparations pour l'hygiène en tant que produits de toilette

non médicamenteux; préparations pour l'ondulation des cheveux;

préparations pour l'ondulation et le frisage permanents des cheveux;

préparations pour l'ondulation permanente des cheveux; préparations

pour nettoyer et faire briller les feuilles de plantes; préparations pour

nettoyer et polir; préparations pour nettoyer, laver et polir; préparations

pour nettoyer les feuilles des plantes; préparations pour nettoyer, polir

et récurer; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser;

préparations pour nettoyer, récurer et abraser; préparations pour

nourrir les cheveux; préparations pour permanentes et mises en plis;

préparations pour polir; préparations pour polir et abraser les skis;

préparations pour polir et abraser les snowboards [planches de surf

des neiges]; préparations pour polir le bois; préparations pour polir le

cuir; préparations pour polir les métaux; préparations pour polir les

ongles; préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations

pour polir les skis; préparations pour polir les snowboards [planches de

surf des neiges]; préparations

3 pour polir le vinyle; préparations pour polir, récurer et abraser;

préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle;

préparations pour récurer; préparations pour réparer les ongles;

préparations pour retirer les ongles en gel; préparations pour soins

corporels et esthétiques; préparations pour soins corporels et

esthétiques à usage cosmétique; préparations pour soins de la peau

[produits cosmétiques]; préparations pour soins dentaires; préparations

pour soins dentaires pour animaux; préparations pour soins dentaires

pour êtres humains; préparations pour sols destinées à décaper la cire;

produits à base de savon; produits à polir pour instruments de

musique; produits chimiques de nettoyage à usage domestique;

produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie]; produits clarifiants pour la peau; produits contre

l'électricité statique à usage ménager; produits correcteurs à appliquer

sous les yeux [anticernes]; produits cosmétiques à base d'herbes;

produits cosmétiques CBD; produits cosmétiques de soins de beauté;
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produits cosmétiques en aérosols pour le soin de la peau; produits

cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; produits

cosmétiques fonctionnels en tant que préparations blanchissantes pour

la peau; produits cosmétiques non médicamenteux; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour le bain et la

douche; produits cosmétiques pour le cuir chevelu; produits

cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques

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

cosmétiques pour les soins de la peau des chiens; produits

cosmétiques pour soins corporels; produits cosmétiques pour soins

corporels et soins de beauté; produits cosmétiques sous forme de

crèmes; produits cosmétiques sous forme de poudres; produits de

blanchiment à usage domestique; produits de blanchissage; produits

de blanchissage des dents; produits de bronzage pour la peau;

produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de gommage exfoliants pour le corps; produits

de gommage exfoliants pour les mains; produits de gommage

exfoliants pour les pieds; produits de gommage non médicamenteux

pour le visage et le corps; produits de gommage pour le corps à usage

cosmétique; produits de gommage pour les mains; produits de

gommage pour le visage; produits de lavage pour les cheveux et le

corps; produits de lustrage pour automobiles; produits de maquillage;

produits de maquillage pour les yeux; produits de maquillage pour le

visage; produits de maquillage pour poudriers; produits de maquillage

vendus dans des poudriers; produits d'empesage pour la lessive;

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

nettoyage désodorisants pour bacs à litière; produits de nettoyage en

spray pour fenêtres; produits de nettoyage en spray pour le ménage;

produits

35 financière et audit comptable et financier; services de comptabilité

informatisée; services de comptabilité pour fusions et acquisitions;

services de conseil comptable en rapport avec la préparation de

déclarations d'impôts; services de conseil comptable en rapport avec

l'établissement de déclarations fiscales; services de conseil comptable

en rapport avec l'imposition; services de conseillers aux entreprises;

services de conseillers commerciaux; services de conseillers

commerciaux dans le domaine de l'agriculture; services de conseillers

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; services de conseillers commerciaux en

matière de contrôle du crédit; services de conseillers commerciaux en

rapport avec la planification en cas de sinistre et reprise après sinistre;

services de conseillers commerciaux en rapport avec la publicité;

services de conseillers commerciaux en rapport avec le traitement de

données; services de conseillers d'affaires dans le domaine des

transports et de la livraison; services de conseillers d'affaires en

matière d'activités de marketing et de lancement de nouveaux produits;

services de conseillers d'affaires et en gestion; services de conseillers

d'affaires et prestations de conseils commerciaux; services de

conseillers d'affaires pour entreprises; services de conseillers dans le

domaine des marques; services de conseillers dans le domaine du

marketing d'affiliation; services de conseillers dans le domaine du

marketing sur Internet; services de conseillers dans le domaine du

traitement électronique de données; services de conseillers en

administration d'entreprises; services de conseillers en administration

et gérance hôtelières; services de conseillers en affaires, de gestion,

de planification et de supervision d'affaires; services de conseillers en

affaires et d'informations commerciales; services de conseillers en

affaires et d'informations commerciales aux entreprises; services de

conseillers en commerce extérieur; services de conseillers en

comptabilité en rapport avec l'imposition; services de conseillers en

continuité d'affaires et planification d'affaires; services de conseillers en

développement de leadership d'entreprise; services de conseillers en

développement des affaires; services de conseillers en études de

marché; services de conseillers en facturation; services de conseillers

en fusions et acquisitions d'entreprises; services de conseillers en

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; services de conseillers en gestion commerciale et en

organisation d'entreprise; services de conseillers en gestion

commerciale par le biais d'Internet; services de conseillers en gestion

d'activités commerciales dans le domaine du développement de cadres

et dirigeants d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires

en rapport avec des questions de stratégie, marketing, production,

personnel et vente au détail; services de conseillers en

35 gestion d'entreprises; services de conseillers en gestion de risques

commerciaux; services de conseillers en gestion industrielle; services

de conseillers en marketing; services de conseillers en marketing dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; services de conseillers en marketing d'entreprise;

services de conseillers en marketing et publicité; services de

conseillers en marketing et stratégie de médias sociaux; services de

conseillers en matière d'acquisition d'entreprises; services de

conseillers en matière d'annonces publicitaires, de publicité et de

marketing; services de conseillers en matière de fusion d'entreprises;

services de conseillers en matière d'élaboration de plans de carrière;

services de conseillers en matière de présentation de factures; services

de conseillers en matière de promotion professionnelle; services de

conseillers en organisation et gestion commerciales dans le domaine

de la gestion de personnel; services de conseillers en personnel;

services de conseillers en placement de personnel; services de

conseillers en placement professionnel; services de conseillers en

publicité; services de conseillers en publicité et en gestion

d'entreprises; services de conseillers en publicité presse; services de

conseillers en rapport avec des analyses commerciales; services de

conseillers en rapport avec des centres d'appels téléphoniques;

services de conseillers en rapport avec des services promotionnels et

publicitaires; services de conseillers en rapport avec la comptabilité

fiscale; services de conseillers en rapport avec l'acquisition de produits

et services; services de conseillers en rapport avec la démographie à

des fins de marketing; services de conseillers en rapport avec la
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gestion de processus opérationnels; services de conseillers en rapport

avec la gestion des coûts de soins de santé; services de conseillers en

rapport avec la planification d'affaires; services de conseillers en

rapport avec la promotion des ventes; services de conseillers en

rapport avec la publicité d'entreprise; services de conseillers en rapport

avec le développement d'image d'entreprise; services de conseillers en

rapport avec l'évaluation d'affaires; services de conseillers en rapport

avec l'optimisation de moteurs de recherche; services de conseillers en

rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion

des ventes; services de conseillers en recherche commerciale;

services de conseillers en recherches de marché; services de

conseillers en recrutement; services de conseillers en recrutement de

personnel; services de conseillers en relations publiques; services de

conseillers en ressources humaines; services de conseillers en

segmentation de marchés; services de conseillers en stratégie

commerciale; services de conseillers en traitement de données;

services de conseillers et de conseil en rapport avec le placement de

personnel; services de conseillers et de prestation de conseils en

matière de

35 services de vente au détail ou en gros de médicaments

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de meubles;

services de vente au détail ou en gros de papier et articles de

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

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

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

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

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents;

services de vente au détail ou en gros de produits de toilette; services

de vente au détail ou en gros de produits imprimés; services de vente

au détail ou en gros de riz; services de vente au détail ou en gros de riz

et céréales; services de vente au détail ou en gros de sacs; services de

vente au détail ou en gros de sacs et pochettes; services de vente au

détail ou en gros de savons; services de vente au détail ou en gros de

tabacs; services de vente au détail ou en gros de tabacs et articles

pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de thé; services

de vente au détail ou en gros de thés, cafés et cacaos; services de

vente au détail ou en gros de tissus tissés; services de vente au détail

ou en gros de tissus tissés et linge de lit; services de vente au détail ou

en gros de vêtements; services de vente au détail par correspondance;

services de vente au détail par correspondance dans le domaine des

cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de

bières; services de vente au détail par correspondance de boissons

non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance de

produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance

portant sur des vêtements et accessoires vestimentaires; services de

vente au détail par correspondance pour accessoires vestimentaires;

services de vente au détail par correspondance pour vêtements;

services de vente au détail [par tous moyens] de boissons; services de

vente au détail [par tous moyens] de bonbons; services de vente au

détail [par tous moyens] de caramels; services de vente au détail [par

tous moyens] de chocolats; services de vente au détail [par tous

moyens] de crèmes glacées; services de vente au détail [par tous

moyens] de gâteaux; services de vente au détail [par tous moyens] de

pain; services de vente au détail [par tous moyens] de pâtes

alimentaires; services de vente au détail [par tous moyens] de produits

laitiers; services de vente au détail [par tous moyens] de riz; services

de vente au détail [par tous moyens] de sandwiches; services de vente

au détail pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail proposant un large éventail de produits de

consommation; services de vente au détail proposant un programme

d'avantages sous forme de récompenses pour une clientèle; services

de

35 vente au détail relatifs aux articles de bijouterie; services de vente

au détail relatifs des vêtements; services de vente au détail rendus par

des commerces de proximité; services de vente au moyen de

distributeurs automatiques; services de vente aux enchères en ligne;

services de vente aux enchères fournis par le biais de réseaux de

télécommunication; services de vente aux enchères fournis sur

Internet; services de vente en gros d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente en gros d'appareils de bronzage; services

de vente en gros d'appareils de chauffage; services de vente en gros

d'appareils médicaux; services de vente en gros d'appareils

vétérinaires; services de vente en gros d'armes; services de vente en

gros d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros

d'articles chaussants; services de vente en gros d'articles

d'ameublement; services de vente en gros d'articles de chapellerie;

services de vente en gros d'articles de coutellerie; services de vente en

gros d'articles de jardinage; services de vente en gros d'articles de

nettoyage; services de vente en gros d'articles de papeterie; services

de vente en gros d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente en gros d'articles de sellerie; services de vente en gros d'articles

de sport; services de vente en gros d'articles de table; services de

vente en gros d'articles et préparations vétérinaires; services de vente

en gros d'articles pour la couture; services de vente en gros d'articles

vétérinaires; services de vente en gros de bagages; services de vente

en gros de batteries de cuisine; services de vente en gros de bières;

services de vente en gros de bijoux; services de vente en gros de

boissons alcoolisées; services de vente en gros de boissons

alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en gros de

boissons sans alcool; services de vente en gros de cacao; services de

vente en gros de café; services de vente en gros de chocolat; services

de vente en gros de combustibles; services de vente en gros de

compléments d'apport alimentaire; services de vente en gros de

confiseries; services de vente en gros de contenus enregistrés;

services de vente en gros de couchettes pour animaux; services de

vente en gros de couteaux de cuisine; services de vente en gros de

crèmes glacées; services de vente en gros de décorations de fête;

services de vente en gros de desserts; services de vente en gros de
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dispositifs d'éclairage; services de vente en gros de dispositifs de

navigation; services de vente en gros de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente en gros de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente en gros de filés; services de vente

en gros de fils; services de vente en gros de fournitures scolaires;

services de vente en gros de fourrages pour animaux; services de

vente en gros de fruits de mer; services de vente en gros de jeux;

services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de

litières pour animaux; services

3 de nettoyage pour carrelage; produits de nettoyage pour verres;

produits de nettoyage pour vitres; produits d'entretien à usage

domestique; produits d'entretien ménagers; produits de parfumerie;

produits de parfumerie à la vanille; produits de parfumerie au bois de

cèdre; produits de parfumerie et parfums; produits de parfumerie,

huiles essentielles; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; produits de parfumerie mélangés; produits de parfumerie

naturels; produits de parfumerie, produits odorants et encens; produits

de parfumerie, produits odorants et encens, autres que parfums à

usage personnel; produits de parfumerie synthétiques; produits de

protection solaire pour les lèvres; produits de protection solaire pour les

lèvres [cosmétiques]; produits de rasage; produits de rinçage

bucco-dentaire contre les caries non à usage médical; produits de

rinçage colorants pour les cheveux; produits de savon non

médicamenteux; produits de texturation pour les cheveux; produits de

toilette contre la transpiration; produits de toilette non médicamenteux;

produits de trempage pour la lessive; produits et préparations

cosmétiques pour le soin de la peau; produits et préparations non

médicamenteuses pour le soin de la peau; produits et préparations

pour le soin des ongles; produits exfoliants pour les lèvres; produits

hydratants après-soleil; produits nettoyants acides pour égouts;

produits nettoyants alcalins pour égouts; produits nettoyants alcalins

sous forme liquide pour égouts; produits nettoyants alcalins sous forme

solide pour égouts; produits nettoyants caustiques pour égouts;

produits nettoyants chimiques pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme de gel pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme de poudre pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme liquide pour égouts; produits nettoyants

enzymatiques pour égouts; produits nettoyants oxydants pour égouts;

produits nettoyants pour le corps; produits nettoyants pour les cils;

produits non médicamenteux à base de savon pour le lavage des

mains; produits non médicamenteux de lavage et rinçage buccaux;

produits non médicamenteux de protection labiale; produits non

médicamenteux pour bains de bouche et gargarismes; produits non

médicamenteux pour bains de pieds; produits non médicamenteux

pour le lavage des mains; produits odorants et produits de parfumerie;

produits pour adoucir et éliminer les taches; produits pour affiner le

grain de la peau; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour blanchir les ongles; produits pour colorations capillaires

ton sur ton; produits pour éclaircir la peau; produits pour éclaircir les

cheveux; 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 fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages];

3 produits pour la décoloration des cheveux; produits pour la

vaisselle; produits pour laver les chiens [shampooings]; produits pour le

bain sous forme de copeaux; produits pour le lustrage de sols; produits

pour le nettoyage des papiers peints; produits pour l'enlèvement de la

rouille; produits pour le polissage de chrome; produits pour le rinçage

des cheveux; produits pour le rinçage des cheveux à usage

cosmétique; produits pour le rinçage des cheveux [shampooings 2 en

1]; produits pour le soin de la peau, non médicamenteux; produits pour

le soin des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge;

produits pour polir les métaux; produits pour rafraîchir l'haleine;

produits pour rafraîchir l'haleine autres qu'à usage médical; produits

pour rafraîchir l'haleine sous forme de bâtonnets à mâcher aux extraits

de bois de bouleaux; produits rafraîchissants pour la peau; produits

rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; produits revitalisants

pour la peau; ramollissants pour cuticules; recharges de parfums pour

diffuseurs d'huiles essentielles enfichables; recharges de parfums pour

diffuseurs électroniques d'huiles essentielles; recharges de produits

odorants pour diffuseurs à roseaux; recharges de produits odorants

pour diffuseurs électriques de parfums d'intérieur; recharges de

produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums

d'intérieur; revitalisants capillaires à base de chanvre; revitalisants pour

les cheveux; revitalisants pour les cheveux à usage cosmétique;

revitalisants pour les ongles; rouge à lèvres; rouge à polir; rouges à

joues; rouges à lèvres hydratants; rouleaux abrasifs; rubans à double

paupière; rubans pour fixer les perruques; sable abrasif; sable pour le

sablage; sachets de pots-pourris destinés à être placés dans des

coussins d'aromathérapie; sachets odorants; sachets parfumés;

sachets parfumés pour coussins pour les yeux; safrol; savon à barbe;

savon à sec; savon d'amandes; savonnettes; savonnettes pour la

toilette corporelle; savons; savons à usage domestique; savons à

usage personnel; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons corporels non médicamenteux; savons

cosmétiques; savons-crèmes; savons-crèmes pour le corps; savons

d'aloès; savons d'avivage; savons de douche; savons déodorants;

savons déodorants à base de chanvre; savons détergents; savons de

toilette; savons de toilette non médicamenteux; savons de toilette

parfumés; savons en acier inoxydable; savons en poudre; savons en

poudre non médicamenteux; savons et détergents; savons granuleux;

savons industriels; savons liquides; savons liquides non

médicamenteux; savons liquides pour bains de pieds; savons liquides

pour la lessive; savons liquides pour la toilette corporelle; savons

liquides pour la vaisselle; savons liquides pour le bain; savons liquides

pour les mains et le visage; savons liquides pour les mains, le visage et

le corps; savons luffas; savons non médicamenteux; savons non

médicamenteux pour
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35 gestion des affaires commerciales; services de conseillers et

d'information en matière de comptabilité; services de conseillers et

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de la vente de produits;

services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie

commerciale; services de conseillers et prestation de conseils en

rapport avec la gestion de personnel; services de conseillers et

prestation de conseils en rapport avec le recrutement de personnel;

services de conseillers et prestations de conseils en affaires; services

de conseillers et prestations de conseils en matière de placement,

recrutement et gestion de personnel; services de conseillers

professionnels en rapport avec la gestion de personnel; services de

conseillers publicitaires dans le domaine de la technologie de la chaîne

de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers relatifs aux

facturation; services de conseillers relatifs aux présentations de

factures; services de conseillers services dans le domaine des

solutions d'affaires durables globales; services de conseils aux

entreprises; services de conseils aux entreprises concernant

l'établissement de franchises; services de conseils aux entreprises

concernant l'établissement et l'exploitation de franchises; services de

conseils aux entreprises concernant l'exploitation de franchises;

services de conseils aux entreprises dans le cadre de l'exploitation

d'établissements en franchise; services de conseils aux entreprises en

matière de communication d'entreprise; services de conseils aux

entreprises en matière de franchise; services de conseils aux

entreprises en matière de gestion de campagnes de collecte de fonds;

services de conseils aux entreprises en matière de marketing de

campagnes de collecte de fonds; services de conseils aux entreprises

en matière de promotion de campagnes de collecte de fonds; services

de conseils aux entreprises en matière de responsabilité sociale des

entreprises; services de conseils aux entreprises en matière d'identité

visuelle; services de conseils aux entreprises en matière d'image de

marque; services de conseils commerciales en matière de mise à

disposition de systèmes de gestion de la qualité; services de conseils

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie de

l'information; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie de la connectivité;

services de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le

domaine de la technologie de la réalité virtuelle; services de conseils

de gestion d'administration d'entreprises dans le domaine de la

technologie d'impression 3D; services de conseils de gestion

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie

numérique; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie robotique; services de

conseils de gestion d'entreprise dans le domaine

35 de la technologie de la réalité virtuelle; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologie de la

connectivité; services de conseils de gestion d'entreprises dans le

domaine de la technologie d'impression 3D; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologie numérique;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

technologie robotique; services de conseils de gestion d'entreprises

dans le domaine de la technologies de l'information; services de

conseils en commerce; services de conseils en déclarations d'impôts

sur le revenu [comptabilité]; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils en image de marque; services de

conseils en marketing; services de conseils en marketing dans le

domaine de la dentisterie; services de conseils en marketing dans le

domaine de la restauration; services de conseils en marketing dans le

domaine de voyages; services de conseils en matière de comptabilité

d'entreprises; services de conseils en rapport à la préparation de

statistiques commerciales; services de conseils en rapport avec

l'organisation et la gestion d'affaires; services de conseils pour la

direction des affaires; services de contrôle des inventaires; services de

contrôle informatisé d'inventaires; services de courtage de listings en

tant que compilation de listes de publipostage; services de courtier de

listings en tant que services de profilage de consommateurs à des fins

commerciales ou de marketing; services de création de marques;

services de création de marques en tant que publicité et promotion;

services de création de marques [publicité et promotion]; services de

dactylographie; services de décoration de vitrines de magasins de

vente au détail; services de démonstration de produits à des fins

publicitaires; services de démonstration de produits par des

mannequins dans des vitrines; services de dépôt de déclaration fiscale;

services de détail fournis par des magasins de disque et de musique;

services de développement de campagnes de marketing pour des tiers;

services de développement d'entreprises; services de développement

de plans de marketing specialisé; services de développement de

stratégies commerciales; services de développement et mise en œuvre

de stratégies de marketing pour des tiers; services de diffusion

d'annonces publicitaires pour des tiers par le biais de réseaux

électroniques de communication en ligne; services de diffusion

d'annonces publicitaires pour des tiers sur Internet; services de

diffusion de matériel publicitaire, promotionnel et de marketing;

services de distribution commerciale; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants de centrales

hydrauliques; services de distribution commerciale dans le domaine de

composants de centrales oléohydrauliques; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants électroniques; services

de distribution commerciale dans le domaine de feuilles et de bobines

35 de vente en gros de logiciels informatiques; services de vente en

gros de lubrifiants; services de vente en gros de marchandises;

services de vente en gros de marchandises [par tous moyens];

services de vente en gros de matériel informatique; services de vente

en gros de matériels pour artistes; services de vente en gros de

meubles; services de vente en gros de montres intelligentes; services

de vente en gros de parapluies; services de vente en gros de parties

détachées pour automobiles d'occasion; services de vente en gros de

préparations de nettoyage; services de vente en gros de préparations
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diététiques; services de vente en gros de préparations odorantes;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

de vente en gros de préparations pour la fabrication de boissons;

services de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons alcoolisées; services de vente en gros de préparations pour le

toilettage d'animaux; services de vente en gros de préparations

vétérinaires; services de vente en gros de produits alimentaires;

services de vente en gros de produits chimiques destinés à

l'agriculture; services de vente en gros de produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de vente en gros de produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de vente en gros de produits de

boulangerie; services de vente en gros de produits de l'imprimerie;

services de vente en gros de produits de toilette; services de vente en

gros de produits en papier jetables; services de vente en gros de

produits horticoles; services de vente en gros de produits laitiers;

services de vente en gros de publications électroniques

téléchargeables; services de vente en gros d'équipements agricoles;

services de vente en gros d'équipements audiovisuels; services de

vente en gros d'équipements d'assainissement; services de vente en

gros d'équipements de chantier; services de vente en gros

d'équipements de chauffage; services de vente en gros d'équipements

de congélation; services de vente en gros d'équipements de

physiothérapie; services de vente en gros d'équipements de plongée;

services de vente en gros d'équipements de réfrigération; services de

vente en gros d'équipements de refroidissement; services de vente en

gros d'équipements de sport; services de vente en gros d'équipements

de technologie de l'information; services de vente en gros

d'équipements de terrassement; services de vente en gros

d'équipements horticoles; services de vente en gros d'équipements

pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros d'équipements

pour la distribution d'eau; services de vente en gros de revêtements de

sol; services de vente en gros de revêtements muraux; services de

vente en gros de sacs; services de vente en gros de smartphones;

services de vente en gros de sorbets; services de vente en gros de

tabac; services de vente en gros de thés; services de vente en gros de

tissus; services

35 de vente en gros de véhicules; services de vente en gros de

vêtements; services de vente en gros de viande; services de vente en

gros de yaourts glacés; services de vente en gros d'installations

sanitaires; services de vente en gros d'instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente en gros d'instruments

de beauté pour animaux; services de vente en gros d'instruments de

beauté pour êtres humains; services de vente en gros d'instruments de

musique; 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 d'instruments horlogers; services

de vente en gros d'instruments médicaux; services de vente en gros

d'instruments pour la préparation de nourriture; services de vente en

gros d'instruments vétérinaires; services de vente en gros d'œuvres

d'art; services de vente en gros d'ordinateurs vestimentaires; services

de vente en gros du matériel didactique; services de vente en gros en

ligne; services de vente en gros en ligne en rapport avec des boissons

sans alcool; services de vente en gros en rapport avec de la vaisselle

de table; services de vente en gros en rapport avec de préparations

pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de vente en gros

en rapport avec des accessoires d'automobiles; services de vente en

gros en rapport avec des accessoires de stimulation sexuelle; services

de vente en gros en rapport avec des appareils de bronzage; services

de vente en gros en rapport avec des appareils de chauffage; services

de vente en gros en rapport avec des appareils médicaux; services de

vente en gros en rapport avec des appareils vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des armes; services de vente en gros en

rapport avec des articles à utiliser avec du tabac; services de vente en

gros en rapport avec des articles chaussants; services de vente en

gros en rapport avec des articles d'ameublement; services de vente en

gros en rapport avec des articles de bijouterie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de chapellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de coutellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de jardinage; services de vente en

gros en rapport avec des articles de nettoyage; services de vente en

gros en rapport avec des articles de quincaillerie métalliques; services

de vente en gros en rapport avec des articles de sellerie; services de

vente en gros en rapport avec des articles de sport; services de vente

en gros en rapport avec des articles et préparations vétérinaires;

services de vente en gros en rapport avec des articles pour la couture;

services de vente en gros en rapport avec des articles vétérinaires;

services de vente en gros en rapport avec des bagages; services de

vente en gros en rapport avec des batteries de cuisine; services de

vente en gros en rapport avec des bières; services de vente en gros en

rapport avec des boissons

3 les mains; savons non médicamenteux pour le visage; savons

parfumés; savons pour la lessive; savons pour la peau; savons pour la

sellerie; savons pour le bain; savons pour le bain sous forme liquide,

solide ou de gel; savons pour le corps; savons pour le linge; savons

pour les mains; savons pour les selles; savons pour le visage; savons

pour soins corporels; sels de bain; sels de bain à usage cosmétique;

sels de bain non médicamenteux; sels et gels de bain et douche,

autres qu'à usage médical; sels parfumés pour le bain; sels pour

blanchir; sels pour le bain non à usage médical; sérum apaisant pour la

peau; sérum de correction pour le contour des yeux; sérum pour

apaiser la peau [produit cosmétique]; sérum pour le contour des yeux;

sérums anti-âge multiactifs; sérums à usage cosmétique; sérums de

beauté; sérums faciaux; sérums faciaux à usage cosmétique; sérums

liftants pour le visage; sérums non médicamenteux pour la peau;

sérums non médicamenteux pour la peau du visage; sérums pour la

peau à base de chanvre; sérums pour le coiffage des cheveux; sérums

pour le contour des yeux; sérums pour le soin des cheveux; serviettes

cosmétiques pré-humidifiées; serviettes en papier imprégnées pour

nettoyer la vaisselle; serviettes en papier pour les mains imprégnées
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de produits cosmétiques; serviettes imprégnées de cosmétiques;

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées

d'huiles essentielles à usage cosmétique; serviettes imprégnés de

produits nettoyants pour la peau; serviettes nettoyantes

pré-humidifiées; serviettes nettoyantes pré-imprégnées; shampoings

pour le corps et les cheveux; shampooings; shampooings 2 en 1;

shampooings 3 en 1; shampooings antipelliculaires; shampooings

antipelliculaires non médicamenteux; shampooings à pH équilibré;

shampooings à pH neutre; shampooings capillaires; shampooings

capillaires à base de chanvre; shampooings et après-shampooings;

shampooings et après-shampooings pour animaux de compagnie

[préparations non médicamenteuses de toilettage, autres qu'à usage

vétérinaire]; shampooings non médicamenteux; shampooings non

médicamenteux pour animaux de compagnie; shampooings non

médicamenteux pour animaux de compagnie [préparations de

toilettage autres qu'à usage vétérinaire]; shampooings pour animaux de

compagnie [préparations d'hygiène non médicamenteuses];

shampooings pour animaux [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour automobiles; shampooings pour

bébés; shampooings pour êtres humains; shampooings pour le lavage

de véhicules; shampooings pour le lavage de voitures et de camions;

shampooings pour tapis et moquettes; shampooings pour voitures;

shampooings secs; shampooings sous forme de barres solides;

solutions lavantes pour les mains à base de gel, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour les mains sans rinçage, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour le visage à base de gel, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour le visage à base de savon,

non médicamenteuses; solutions

3 lavantes pour le visage sans rinçage, non médicamenteuses;

solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à

ultrasons; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; solutions pour

permanentes à froid; solvants de dégraissage autres que ceux utilisés

au cours d'opérations de fabrication; solvants de nettoyage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; soude pour blanchir;

soufflés corporels en tant que préparations parfumées pour le soin du

corps; soufflés corporels [préparations parfumées pour le soin du

corps]; sourcils postiches; sprays antistatiques pour vêtements; sprays

buccaux, non à usage médical; sprays buccaux non médicamenteux;

sprays corporels; sprays corporels à usage cosmétique; sprays

corporels utilisés comme déodorants et parfums; sprays d'eau minérale

à usage cosmétique; sprays épilatoires; sprays parfumés et

désodorisants pour tissus; sprays parfumés pour intérieurs; sprays

parfumés pour le corps; sprays parfumés pour le linge; sprays

parfumés rafraîchissants pour textiles; sprays parfumés rafraîchissants

pour tissus; sprays pour applications cutanées locales à usage

cosmétique; sprays pour fixer le maquillage; sprays pour le rasage;

sticks à lèvres avec protection solaire [cosmétiques]; stylos pour la

pose du vernis à ongles; stylos pour l'élimination de vernis à ongles;

substances à récurer; substances de blanchiment utilisées pour le

nettoyage domestique; substances de lavage; substances de

nettoyage à usage domestique; substances destinées à la

blanchisserie; substances et préparations dépilatoires; substances et

préparations pour nettoyer et laver; substances et préparations pour

nettoyer, récurer et polir; tafia de laurier; tafia de laurier à usage

cosmétique; talc parfumé; talc parfumé à usage cosmétique; talc pour

la toilette; talcs; talcs à usage cosmétique; tampons à nettoyer

imprégnés de préparations de toilette; tampons à usage cosmétique;

tampons de coton à usage cosmétique; tampons démaquillants en

coton hydrophile; tampons nettoyants pré-humidifiés; tampons

nettoyants pré-imprégnés; tampons, serviettes ou lingettes nettoyants

pré-humidifiés ou imprégnés; tatouages temporaires à usage

cosmétique; teintures à usage cosmétique; teintures cosmétiques;

teintures pour cheveux; teintures pour cils; teintures pour la barbe;

teintures pour les cheveux et produits pour la décoloration des

cheveux; teintures pour sourcils; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes en tant qu'huiles essentielles; terpènes [huiles essentielles];

toile abrasive; toile de verre [toile abrasive]; toile émeri; toiles et papiers

abrasifs; tonifiants non médicamenteux pour la peau; toniques à usage

cosmétique; toniques capillaires; toniques capillaires à usage

cosmétique; toniques clarifiants pour le visage; toniques pour la peau à

usage cosmétique; toniques pour le visage à usage cosmétique;

toniques revitalisants pour le visage; torchons imprégnés d'un

détergent pour le nettoyage; traitements à la cire pour les

35 d'aluminium et d'acier inoxydable; services de distribution

commerciale dans le domaine de la télévision par câble et DSL et des

produits et services de divertissement sur internet; services de

distribution commerciale dans le domaine de l'électronique; services de

distribution commerciale dans le domaine de paquets d'énergie

hydraulique modulaire; services de distribution commerciale dans le

domaine de produits et services de divertissement de la télévision par

satellite; services de distribution commerciale dans le domaine des

cosmétiques; services de distribution commerciale dans le domaine

des parties d'automobiles; services de distribution commerciale dans le

domaine des systèmes de parkings automatisés; services de

distribution commerciale dans le domaine des vêtements; services de

distribution commerciale dans le domaine du matériel informatique;

services de distribution commerciale en gros d'aliments et boissons;

services de distribution commerciale en gros dans le domaine de

composants et parties automobiles; services de distribution

commerciale en gros dans le domaine des bières; services de

distribution commerciale en gros d'articles chaussants; services de

distribution commerciale en gros d'articles de bijouterie; services de

distribution commerciale en gros de feuilles et de bobines d'aluminium

et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale en gros de

meubles; services de distribution commerciale en gros de nourriture;

services de distribution commerciale en gros de produits cosmétiques;

services de distribution commerciale en gros de produits frais; services

de distribution commerciale en gros de thé et café; services de

distribution commerciale en gros de vêtements; services de distribution

commerciale en gros de vin et boissons alcoolisées; services de
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distribution commerciale en gros en ligne d'aliments et boissons;

services de distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services

de distribution de matériel publicitaire; services de facturation

commerciale; services de facturation dans le domaine de l'énergie;

services de facturation dans le domaine des soins de santé; services

de facturation médicale pour hôpitaux; services de facturation médicale

pour médecins; services de gestion d'affaires commerciales d'agences

et de courtiers en assurances sur la base de leur externalisation;

services de gestion d'affaires commerciales de fiduciaires; services de

gestion d'affaires en matière d'activités de marketing et de lancement

de nouveaux produits; services de gestion d'affaires fournis par des

agences de théâtre; services de gestion de chaînes

d'approvisionnement; services de gestion de données; services de

gestion d'entreprises; services de gestion d'entreprises de cliniques de

soins de santé pour des tiers; services de gestion d'entreprises de la

logistique pour des tiers; services de gestion de personnel et de

conseillers en matière d'emploi; services de gestion de pharmacies

pour le contrôle d'inventaires de

35 médicaments; services de gestion de processus opérationnels et

services de conseillers s'y rapportant; services de gestion de projets

commerciaux; services de gestion de projets commerciaux dans le

cadre de projets de construction; services de gestion de projets

commerciaux pour des tiers; services de gestion de registres

commerciaux; services de gestion de risques d'affaires commerciales;

services de gestion des affaires commerciales en rapport avec le

franchisage; services de gestion de salons professionnels; services de

gestion des inventaires; services de gestion des relations avec la

clientèle; services de gestion des ressources humaines et de

recrutement de personnel; services de gestion des risques

commerciaux dans le domaine de la confidentialité des données;

services de gestion des risques commerciaux dans le domaine de la

sécurité des données; services de gestion des risques des entreprises

dans le domaine des réseaux informatiques; services de gestion des

risques des entreprises dans le domaine des systèmes informatiques;

services de gestion des ventes; services de gestion de talents pour

acteurs; services de gestion de talents pour chanteurs; services de

gestion de talents pour modèles; services de gestion du capital humain;

services de gestion électronique de stocks; services de gestion et

d'administration d'entreprises; services de gestion et de conseillers

commerciaux en matière d'activités de marketing et de lancement de

nouveaux produits; services de gestion hôtelière pour des tiers;

services de gestion informatisée de fichiers; services de guérilla

marketing; services de listes de mariage; services de lobbying

commercial; services de location de machines de bureau; services de

location de machines de copie; services de location de matériel de

marketing; services de location de matériel de présentation pour la

publicité et le marketing; services de location de matériel publicitaire et

de marketing; services de location d'espaces et de matériel

publicitaires; services de location d'espaces publicitaires en ligne;

services de location d'espaces publicitaires sur Internet; services de

location de temps publicitaire dans des cinémas; services de magasin

de détail, en ligne, proposant des sonneries téléchargeables; services

de magasins de détail proposant des des articles de bijouterie; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant de la vaisselle de

table; services de magasins de vente au détail en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des appareils de

chauffage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des appareils médicaux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des

35 alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en

gros en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en

gros en rapport avec des combustibles; services de vente en gros en

rapport avec des compléments d'apport alimentaire; services de vente

en gros en rapport avec des confiseries; services de vente en gros en

rapport avec des contenus enregistrés; services de vente en gros en

rapport avec des couchettes pour animaux; services de vente en gros

en rapport avec des couteaux de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des crèmes glacées; services de vente en gros en rapport

avec des décorations de fête; services de vente en gros en rapport

avec des des articles de papeterie; services de vente en gros en

rapport avec des desserts; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs d'éclairage; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs de navigation; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente en gros en

rapport avec des du matériel artistes; services de vente en gros en

rapport avec des équipements agricoles; services de vente en gros en

rapport avec des équipements audiovisuels; services de vente en gros

en rapport avec des équipements d'assainissement; services de vente

en gros en rapport avec des équipements de chantier; services de

vente en gros en rapport avec des équipements de chauffage; services

de vente en gros en rapport avec des équipements de congélation;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

physiothérapie; services de vente en gros en rapport avec des

équipements de plongée; services de vente en gros en rapport avec

des équipements de réfrigération; services de vente en gros en rapport

avec des équipements de refroidissement; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de sport; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de technologie de l'information;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

terrassement; services de vente en gros en rapport avec des

équipements horticoles; services de vente en gros en rapport avec des

équipements pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros

en rapport avec des équipements pour la distribution d'eau; services de

vente en gros en rapport avec des filés; services de vente en gros en

rapport avec des fils; services de vente en gros en rapport avec des
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fleurs; services de vente en gros en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente en gros en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des fourrures;

services de vente en gros en rapport avec des fourrures artificielles;

services de vente en gros en rapport avec des fruits de mer; services

de vente en gros en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente en gros en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction;

35 services de vente en gros en rapport avec des instruments de

beauté pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des

instruments de beauté pour êtres humains; services de vente en gros

en rapport avec des instruments de musique; services de vente en gros

en rapport avec des instruments d'hygiène pour animaux; services de

vente en gros en rapport avec des instruments d'hygiène pour êtres

humains; services de vente en gros en rapport avec des instruments

horlogers; services de vente en gros en rapport avec des instruments

médicaux; services de vente en gros en rapport avec des instruments

pour la préparation de nourriture; services de vente en gros en rapport

avec des instruments vétérinaires; services de vente en gros en rapport

avec des jeux; services de vente en gros en rapport avec des jouets;

services de vente en gros en rapport avec des litières pour animaux;

services de vente en gros en rapport avec des logiciels informatiques;

services de vente en gros en rapport avec des lubrifiants; services de

vente en gros en rapport avec des meubles; services de vente en gros

en rapport avec des montres intelligentes; services de vente en gros en

rapport avec des œuvres d'art; services de vente en gros en rapport

avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente en gros en rapport avec des parapluies; services de

vente en gros en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente en gros en rapport avec des préparations de nettoyage; services

de vente en gros en rapport avec des préparations diététiques;

services de vente en gros en rapport avec des préparations odorantes;

services de vente en gros en rapport avec des préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros en rapport avec des

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente en gros

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services

de vente en gros en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente en gros en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de toilette; services de vente en gros en

rapport avec des produits horticoles; services de vente en gros en

rapport avec des produits jetables en papier; services de vente en gros

en rapport avec des produits laitiers; services de vente en gros en

rapport avec des produits pour le sport; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements de sols; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements muraux; services de vente en gros en

rapport avec des sacs; services de vente

35 Administration commerciale dans le domaine des services de

transport et livraison; administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers; administration commerciale d'hôtels;

administration commerciales d'entreprises fiduciaires; administration

d'affaires commerciales; administration d'affaires de programmes de

remboursement de patients; administration d'affaires de services et

programmes de remboursement de médicaments; administration

d'affaires de services et programmes de remboursement de produits

pharmaceutiques; administration de bureau; administration d'entreprise

de fiduciaires; administration d'entreprise des agences d'assurances;

administration d'entreprise des agences immobilières; administration

d'entreprise des compagnies d'assurances; administration d'entreprise

des compagnies immobilières; administration d'entreprises des

comptes d'épargne; administration de programmes d'avantages

promotionnels de vente; administration de programmes d'avantages

promotionnels et de vente; administration de programmes d'échanges

culturels et pédagogiques; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs au moyen de timbres à échanger ou de

cartes à points; administration de programmes de fidélisation de la

clientèle; administration de programmes de fidélisation d'une clientèle

pour la promotion de services de restaurants et de services de vente

au détail de tiers; administration de programmes de primes de fidélité

proposant des points-cadeaux; administration de programmes de

récompenses au moyen d'avantages pour promouvoir la vente des

produits et services de tiers; administration de programmes d'incitation

et de fidélisation de la clientèle; administration de programmes

permettant à des adhérents de bénéficier de remises sur des produits

et services par l'utilisation de leur carte de membre; administration de

programmes pour grands voyageurs; administration de programmes

pour grands voyageurs permettant aux membres de racheter des

points ou récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation;

administration de régimes d'assurance; administration de régimes de

prévoyance sociale en matière d'abonnements à des clubs de fitness;

administration des affaires commerciales de franchises; administration

des ressources humaines; administration des salaires de personnel

d'entreprise pour le compte de tiers; administration d'hôtels pour le

compte de tiers; administration et gestion de projets commerciaux;

administration et gestion de subventions pour la recherche;

administration, facturation et rapprochement de comptes pour le

compte de tiers; adressage d'enveloppes; affectation et placement de

personnel; affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

affichage publicitaire; agences de casting [recrutement d'acteurs];

agences de casting [recrutement de chanteurs]; agences de casting

[recrutement de danseurs]; agences de diffusion de spectacles;

agences

35 de diffusion de spectacles à des fins publicitaires et de promotion
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des ventes; agences d'import-export; agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; agences d'import-export dans le domaine de

l'habillement; agences d'import-export dans le domaine de meubles;

agences d'import-export dans le domaine des accessoires pour

véhicules; agences d'import-export dans le domaine des disques

compacts et des cassettes audio et vidéo; agences d'import-export

dans le domaine des machines automatiques à prépaiement; agences

d'import-export dans le domaine des pièces automobiles; agences

d'import-export de produits; aide à la direction d'entreprises

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

direction des affaires en matière de franchisage; aide à la gestion

commerciale; aide à la gestion d'entreprises; aide à la gestion

d'entreprises commerciales franchisées; aide à la gestion des affaires

ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou

commerciale; aide à la gestion industrielle; analyse d'affaires

commerciales; analyse de coûts en matière de soins de santé; analyse

de données tirées d'études de marché; analyse de gestion

d'entreprises et conseils aux entreprises; analyse de marchés; analyse

de marchés céréaliers; analyse de postes de travail pour la définition

d'ensembles de compétences et autres aptitudes requises chez un

employé; analyse des coûts; analyse des réactions publicitaires et

études de marchés; analyse de statistiques commerciales; analyse de

systèmes de gestion des affaires commerciales; analyse d'évaluations

relatifs à la gestion d'entreprises; analyse d'informations commerciales;

analyse du prix de revient; analyse économique à des fins

commerciales; analyse et étude de marchés; analyse, étude et

prospection de marchés; analyse marketing immobilier; analyses

coûts-avantages; analyses de données et de statistiques d'études de

marché; analyses de données et statistiques d'études de marché;

analyses de profits d'affaires; analyses de réactions à la publicité;

analyses de réactions à la publicité et d'études de marché; analyses

des statistiques d'études de marché; analyses du coût d'opérations

d'élimination, évacuation, manutention et recyclage de déchets;

analyses et prévisions économiques; analyses stratégiques d'affaires;

animation d'expositions professionnelles virtuelles en ligne; assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance aux

entreprises dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en

administration commerciale; assistance en commercialisation de

produits dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en gestion

d'entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat

de franchise; assistance et prestation de conseils en matière

d'organisation et de gestion commerciales; assistance, prestation de

conseils et services de conseillers en matière de gestion d'affaires;

audit comptable et financier; audits d'entreprises [analyses

commerciales];

35 armes; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles à utiliser avec du tabac; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des articles chaussants; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

d'ameublement; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des articles de chapellerie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des articles de papeterie; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des articles et préparations

vétérinaires; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles pour la couture; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles vétérinaires; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des bagages; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des batteries de

cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des bières; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des boissons sans

alcool; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

combustibles; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des confiseries;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des crèmes glacées;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

décorations de fête; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des desserts; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des dispositifs de navigation;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des équipements agricoles; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

audiovisuels; services de magasins de vente au détail

35 en ligne proposant des équipements d'assainissement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

chantier; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements de chauffage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de congélation; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des équipements de réfrigération;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des
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équipements de refroidissement; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de sport; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des équipements de terrassement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

horticoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 en ligne proposant des instruments de musique;

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 en ligne proposant

des instruments horlogers; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments médicaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des instruments pour la préparation

de nourriture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des instruments vétérinaires; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des jeux; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des jouets; services de magasins de vente

35 en gros en rapport avec des smartphones; services de vente en

gros en rapport avec des sorbets; services de vente en gros en rapport

avec des sucreries; services de vente en gros en rapport avec des

thés; services de vente en gros en rapport avec des tissus; services de

vente en gros en rapport avec des véhicules; services de vente en gros

en rapport avec des vêtements; services de vente en gros en rapport

avec des yaourts glacés; services de vente en gros en rapport avec du

matériel didactique; services de vente en gros en rapport avec du

matériel informatique; services de vente en gros en rapport avec du

poisson; services de vente en gros en rapport avec la viande; services

de vente en gros en rapport avec le cacao; services de vente en gros

en rapport avec le café; services de vente en gros en rapport avec le

chocolat; services de vente en gros en rapport avec le tabac; services

de vente en gros et au détail; services de vente en gros ou au détail;

services de vente en gros par correspondance; services de vente en

gros pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de voix off à des fins de promotion; services de voix off à des

fins publicitaires; services de voix off pour la production de spots

publicitaires radiophoniques; services de voix off pour la production de

spots publicitaires télévisés; services de voix off pour la publicité;

services d'expertise en productivité d'entreprise; services

d'externalisation dans le domaine des analyses commerciales; services

d'habillage de vitrines à des fins publicitaires; services d'identité

d'entreprise; services d'image de marque d'entreprise; services

d'immatriculation d'automobiles; services d'imprésarios pour

mannequins; services d'indexation de documents; services

d'information, de gestion et d'assistance commerciales; services

d'information en matière de publicité et en matière commerciale;

services d'information en rapport avec l'emploi et le développement de

carrière; services d'informations commerciales fournis par le biais

d'Internet; services d'informations commerciales informatisés; services

d'informations commerciales par l'intermédiaire d'Internet; services

d'informations concernant les ventes commerciales; services

d'informations d'affaires pour entreprises; services d'informations en

rapport avec la publicité; services d'informations et d'évaluations

commerciales; services d'informations pour annuaires téléphoniques;

services d'informations statistiques commerciales; services

d'information sur des questions d'ordre commercial; services

d'interclassement de données dans des bases de données

informatiques; 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'intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux; services

d'intermédiaires d'affaires; services d'intermédiaires en affaires

commerciales pour l'achat et la vente de produits de consommation;

35 services d'intermédiaires en rapport avec la location d'espaces et

de temps publicitaires; services d'intermédiaires en rapport avec la

publicité; services d'intermédiation commerciale; services

d'interprétation de données d'études de marché; services

d'interprétation de données issues d'études de marché; services

d'obtention de contrats pour des tiers; services d'obtention de contrats

pour des tiers portant sur la vente de produits; services d'obtention de

contrats pour l'achat et la vente de marchandises et de services;

services d'organisation à des fins commerciales; services

d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires; services

d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; services

d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et

expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services

d'organisation et tenue d'expositions et foires commerciales; services

d'organisation, exploitation et supervision de programmes de

fidélisation; services d'organisation, exploitation et supervision de

programmes d'incitation et de fidélisation; services d'organisation,

exploitation et supervision de programmes promotionnels d'incitation et

de vente; services en ligne de magasins de détail en rapport avec des

produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins de
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détail en rapport avec des vêtements; services en ligne de magasins

de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; services en

ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de

beauté ainsi que des vêtements et accessoires de mode; services en

ligne de magasins de vente au détail de produits musicaux et vidéo

préenregistrés téléchargeables; services informatisés de commande en

ligne; services informatisés de commande en ligne de cadeaux;

services informatisés de magasins de vente au détail en ligne; services

informatisés de recherche de marché; services informatisés en ligne de

magasins de vente en gros et au détail; services promotionnels;

services promotionnels et de marketing; services publicitaires dans le

domaine du tourisme et du voyage; services publicitaires en rapport

avec des agents pharmaceutiques; services publicitaires en rapport

avec des appareils d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport

avec des articles de bijouterie; services publicitaires en rapport avec

des produits cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des

produits de parfumerie; services publicitaires en rapport avec des

produits d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des

produits pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des

produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète; services

publicitaires en rapport avec la ommercialisation de nouveaux produits;

services publicitaires en rapport avec la vente de produits; services

publicitaires et de marketing fournis par le biais de médias sociaux;

services publicitaires et promotionnels et informations s'y rapportant;

services publicitaires

35 audits d'entreprises et audit comptable et financier; automobiles

publicitaires pour la vente par le biais d'Internet; bases de données de

commercialisation [database marketing]; bourse du travail; casting

théâtrale [services d'agences pour l'emploi]; classement de documents

ou bandes magnétiques [travaux de bureau]; classement de

documents [travaux de bureau]; collecte de données pour études

portant sur les marchés; collecte de données statistiques; collecte de

rapports médicaux; collecte de statistiques d'entreprises; compilation

d'annuaires commerciaux en ligne; compilation de données dans des

bases de données informatiques; compilation de données

mathématiques; compilation de données mathématiques ou

statistiques; compilation de données statistiques à usage de

recherches scientifiques ou médicales; compilation de données

statistiques d'entreprises; compilation de données statistiques en

matière de recherches scientifiques ou médicales; compilation de listes

de publipostage; compilation de messages publicitaires à utiliser en

tant que pages web sur internet; compilation de rapports médicaux;

compilation de registres commerciaux; compilation de répertoires

commerciaux; compilation de répertoires d'entreprises pour leur

publication sur Internet; compilation de statistiques à des fins

commerciales ou d'affaires; compilation de statistiques commerciales;

compilation de statistiques en rapport avec l'utilisation de soins de

santé; compilation de statistiques pour la détermination de mesures

d'audience d'émissions télévisées et radiophoniques; compilation de

statistiques sur le marché; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations

commerciales; compilation d'informations d'affaires dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des registres

informatisés; compilation d'informations dans le domaine de

l'environnement; compilation d'informations en rapport avec des

systèmes d'information; compilation d'informations en rapport avec les

conditions environnementales; compilation d'informations en rapport

avec les conditions environnementales dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations en rapport avec les données

à caractère personnel; compilation d'informations en rapport avec les

données financières; compilation d'informations en rapport avec les

oiseaux; compilation d'informations en rapport avec les technologies de

l'information; compilation d'informations environnementales dans des

bases de données informatiques; compilation d'informations juridiques;

compilation d'informations juridiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations ornithologiques; compilation

d'informations ornithologiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations scientifiques; compilation

d'informations scientifiques dans des bases de données informatiques;

compilation

35 d'informations sur des sociétés dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations sur les sociétés; compilation

d'informations toxicologiques; compilation d'informations toxicologiques

dans des bases de données informatiques; compilation et analyse de

données d'affaires dans le domaine de la technologie de la chaîne de

blocs et des cryptomonnaies; compilation et mise à disposition

d'informations commerciales; compilation et systématisation de

données et communications écrites; compilation et systématisation

d'informations dans des banques de données; compilation et

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; compilation et systématisation d'informations utilisées

pour des transmissions électroniques; compilation, production et

diffusion de matériel publicitaire; compression des coûts; comptabilité;

comptabilité administrative; comptabilité analytique; comptabilité de

bilan; comptabilité de gestion; comptabilité de gestion fondée sur le

coût; comptabilité financière; comptabilité judiciaire; comptabilité pour

des tiers; comptabilité pour le transfert électronique de fonds; conduite

de foires commerciales; conduite de salons commerciaux; conseil en

gestion d'entreprise dans le domaine des voyages d'affaires; conseil en

matière d'établissement de déclarations fiscales; conseil en publicité et

en affaires; conseil et services de conseillers en rapport avec la

préparation de déclarations fiscales; conseil fiscal [comptabilité];

conseillers en recrutement de personnel; conseils aux entreprises à but

non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux entreprises dans le

domaine de la cybercriminalité; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads bancaires; conseils aux entreprises dans le
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domaine des leads d'automobiles; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de divertissement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de financement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de la vente en gros; conseils aux entreprises dans

le domaine des leads immobiliers; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads pharmaceutiques; conseils aux entreprises en tant

que services de pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises

free-lances dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises free-lances en tant que services de pépinières

d'entreprises; conseils aux entreprises start-ups dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux jeunes entreprises

en démarrage en tant que services de pépinières d'entreprises;

conseils aux petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; conseils aux petites entreprises en tant que

services de pépinières d'entreprises; conseils d'affaires dans le

domaine de la gestion

35 au détail en ligne proposant des litières pour animaux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des logiciels

informatiques; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des lubrifiants; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des matériels pour artistes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des meubles; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des montres intelligentes;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

œuvres d'art; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des ordinateurs à porter sur soi; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des outils à fonctionnement manuel

pour la construction; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des parapluies; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations de nettoyage; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des préparations de toilettage

pour animaux; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations diététiques; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des préparations odorantes; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des préparations pour

la fabrication de boissons; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations pour la fabrication de boissons

alcoolisées; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations vétérinaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des produits alimentaires; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des produits

chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des produits de toilette; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits en papier

jetables; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des produits horticoles; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des publications électroniques

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des revêtements de sols; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des revêtements muraux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des sacs; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des smartphones;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

sorbets; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des

35 thés; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des véhicules; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant du tabac; services

de magasins de vente au détail et en gros; services de magasins de

vente au détail magasins proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente au détail ou en gros; services de

magasins de vente au détail par correspondance; services de

magasins de vente au détail proposant de boissons alcoolisées à

l'exception des bières; services de magasins de vente au détail

proposant de la vaisselle; services de magasins de vente au détail

proposant de la viande; services de magasins de vente au détail

proposant de préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail proposant des appareils de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente au détail proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des armes; services

de magasins de vente au détail proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente au détail proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente au détail proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente au détail

proposant des articles de chapellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente au détail proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente au détail proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente au détail proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au

détail proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de sport; services de magasins de
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vente au détail proposant des articles et préparations vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des articles pour la

couture; services de magasins de vente au détail proposant des

articles vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant

des bagages; services de magasins de vente au détail proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail proposant

des bières; services de magasins

35 facturables au clic; services publicitaires portant sur les produits et

services de vendeurs en ligne par le biais d'un guide consultable en

ligne; services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du

public à des questions médicales; services publicitaires pour la

promotion de la sensibilisation du public à des questions sociales;

services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public

au syndrome néphrotique et à la glomérulosclérose segmentaire focale

[FSGS]; services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du

public aux avantages des achats locaux; services publicitaires pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant des états

pathologiques; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public dans le domaine de la protection sociale;

services publicitaires pour la promotion de produits; services

publicitaires pour la promotion du courtage d'actions et autres titres;

services publicitaires pour promouvoir la sensibilisation du public à des

initiatives et questions écologiques; services publicitaires,

promotionnels et relations publiques; services téléphoniques à réponse

automatique; servicse de gestion de talents pour musiciens; sondage

d'opinion; stratégies de marketing de contenu; stratégies de marketing

interactif; suivi et surveillance de la consommation d'énergie pour des

tiers à des fins de vérification de comptes; suivi et surveillance en

matière de fluctuations de prix d'essence pour des tiers à des fins de

vérification de comptes; supervision de la gestion d'entreprises;

surveillance de rapports de solvabilité de consommateurs et

signalement de tout changement y afférent à des fins d'affaires;

systématisation de données dans des bases de données

informatiques; systématisation d'informations dans des bases de

données informatiques; tenue de registres de professionnels

médico-techniques agréés; tenue de registres de races animales;

tenue de registres de races pour chiens; tenue de registres de

souvenirs et objets d'art dans le domaine du sport; tenue de registres

de techniciens agréés en aérospatiale; tenue de registres d'évaluateurs

en orientation professionnelle; tenue de registres d'informations; tenue

de ventes aux enchères; tenue, préparation et organisation de foires et

salons professionnels à des fins commerciales et publicitaires; tests de

personnalité pour la sélection de personnel; tests psychométriques

destinés à la sélection du personnel; traitement administratif de

commandes d'achat dans le cadre de services fournis par des

entreprises de vente par correspondance; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement administratif de commandes d'achats

effectuées par téléphone ou ordinateur; traitement administratif de

commandes d'achats informatisées; traitement administratif de

déclarations de sinistres; traitement administratif de réclamations au

titre de garanties; traitement automatique de données médicales;

traitement de commandes électroniques;

35 traitement de demandes de renseignements par téléphone sur des

produits et services annoncés par voie publicitaire; traitement de

demandes de visa d'étudiant pour des tiers [services administratifs];

traitement de demandes de visa pour des tiers [services administratifs];

traitement de données automatisé; traitement de données par

ordinateur; traitement des résultats de sondages commerciaux;

traitement de texte; traitement de textes informatisé; traitement

d'inscription de garanties pour le compte de tiers; traitement

électronique de données; traitement informatisé de l'information;

transcription; transcription de communications enregistrées;

transcription de communications [travaux de bureau]; transcription de

messages; transcription de messages de leads de courriels;

transcription de messages de leads téléphoniques; travaux de bureau;

tri, traitement et réception de courrier [travaux de bureau]; vente aux

enchères; ventes aux enchères de biens; ventes aux enchères de

biens immobiliers; ventes aux enchères de véhicules; vérification

comptable; vérification de rapports financiers; vérification des tarifs de

services publics, pour des tiers; vérification fiscale.

35 de flottes de véhicules; conseils d'évaluation de marchés; conseils

en affaires et informations d'affaires; conseils en communication

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

matière de comptabilité; conseils en organisation d'entreprises;

conseils en organisation des affaires; conseils en organisation et

direction des affaires; conseils en recherche de parraineurs;

consultation pour la direction des affaires; consultation professionnelle

d'affaires; copie de documents; cotation des prix de produits et

services; création de matériel publicitaire; création et mise à jour de

supports publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de

produits; démonstration des ventes pour des tiers; développement de

campagnes de communication dans le domaine des relations

publiques; développement de campagnes promotionnelles;

développement de campagnes promotionnelles pour des entreprises;

développement de concepts de marketing; développement de concepts

publicitaires; développement de concepts publicitaires sous forme de

brochures; développement de concepts publicitaires sous forme de

dépliants; développement de concepts publicitaires sous forme de

logos; développement de concepts publicitaires sur internet;

développement de jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises à

but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement d'entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; développement d'entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; développement d'entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement

d'entreprises freelance dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; développement d'entreprises freelances en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises
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start-ups dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement de petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; développement de petites entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement de plans

de marketing; développement de stratégies de communication dans le

domaine des relations publiques; développement de stratégies de

publicité et de marketing; développement de stratégies et de concepts

de marketing; diffusion d'annonces; diffusion d'annonces publicitaires;

diffusion d'annonces publicitaires en ligne; diffusion d'annonces

publicitaires et distribution de matériel publicitaire [tracts, brochures,

feuillets et échantillons]; diffusion d'annonces publicitaires par courrier;

diffusion d'annonces publicitaires par Internet; diffusion d'annonces

publicitaires par le biais d'Internet; diffusion d'annonces publicitaires sur

des réseaux de communication en ligne; diffusion de dépliants, de

brochures, de produits imprimés et d'échantillons à des fins

publicitaires; diffusion de matériel publicitaire

35 et promotionnel; diffusion de matériel publicitaire pour attirer de

nouveaux clients et pour conserver la clientèle de base existante;

diffusion d'informations commerciales; diffusion d'informations

d'affaires; diffusion [distribution] d'échantillons; diffusion et mise à jour

de textes publicitaires; direction professionnelle des affaires artistiques;

distribution d'annonces publicitaires et d'annonces commerciales;

distribution d'échantillons, directement ou par la poste; distribution de

dépliants publicitaires; distribution de matériel publicitaire [dépliants,

brochures, imprimés]; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; distribution de produits à des fins

publicitaires; distribution de prospectus; distribution de prospectus à

des fins publicitaires; distribution de prospectus, directement ou par la

poste; distribution de prospectus et d'échantillons; distribution de

prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de

tracts publicitaires pour des tiers; distribution et diffusion de matériel

publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie, échantillons];

distribution et diffusion de supports publicitaires; duplication de

documents; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

édition de textes publicitaires; élaboration de méthodes d'analyse et de

mise en œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion;

élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

associations caritatives; enquêtes, analyses et études de marché;

enquêtes de marché; enquêtes, évaluations, expertises, informations et

recherches commerciales; enregistrement de données et de

communications écrites; enregistrement de listes de cadeaux; entrée

d'informations dans des ordinateurs [dactylographie]; estimation en

affaires commerciales; établissement d'abonnements à des services

téléphoniques pour des tiers; établissement de déclarations fiscales;

établissement de déclarations fiscales et services de conseillers en la

matière; établissement de modèles statistiques pour la mise à

disposition d'informations sur les dynamiques de marché;

établissement de plans de carrière; établissement de relevés de

comptes; établissement de statistiques; études, analyses et enquêtes

de marché; études de consommation; études de faisabilité

commerciale; études de faisabilité économique; études de marché;

études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet et la

fidélité des clients; études de marchés à des fins publicitaires; études

de marchés par sondage d'opinion; études de marketing; études de

projets pour entreprises; études en affaires et en marketing; études et

analyses de marché; études professionnelles en affaires; études

publicitaires; évaluation de l'impact de la publicité sur le public;

évaluations statistiques de données de marketing; évaluation

statistique de données issues d'études de marché; exploitation ou

gestion d'une entreprise commerciale; facturation; facturation

35 de vente au détail proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente au détail proposant des combustibles; services de

magasins de vente au détail proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente au détail proposant des

confiseries; services de magasins de vente au détail proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente au détail

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente au détail proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente au détail proposant des crèmes glacées; services

de magasins de vente au détail proposant des décorations de fête;

services de magasins de vente au détail proposant des desserts;

services de magasins de vente au détail proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente au détail proposant des

dispositifs de navigation; services de magasins de vente au détail

proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements agricoles;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

audiovisuels; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements d'assainissement; services de magasins de vente au

détail proposant des équipements de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des équipements de congélation; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de plongée; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de réfrigération; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de refroidissement;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

de sport; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de terrassement; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements horticoles;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

pour la cuisson de nourriture; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements pour la distribution d'eau; services de

magasins de vente au détail proposant des fichiers de musique

téléchargeables; services de magasins de vente au détail proposant

des filés; services de magasins de vente au détail proposant des fils;

services de magasins de vente au détail proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail proposant des

fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail
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proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

proposant des installations sanitaires; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments de beauté pour animaux; services de magasins de vente

au détail proposant

35 des instruments de beauté pour êtres humains; services de

magasins de vente au détail proposant des instruments de musique;

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 au détail proposant des instruments horlogers;

services de magasins de vente au détail proposant des instruments

médicaux; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments pour la préparation de nourriture; services de magasins de

vente au détail proposant des instruments vétérinaires; services de

magasins de vente au détail proposant des jeux; services de magasins

de vente au détail proposant des jouets; services de magasins de

vente au détail proposant des litières pour animaux; services de

magasins de vente au détail proposant des logiciels; services de

magasins de vente au détail proposant des lubrifiants; services de

magasins de vente au détail proposant des matériels pour artistes;

services de magasins de vente au détail proposant des meubles;

services de magasins de vente au détail proposant des montres

intelligentes; services de magasins de vente au détail proposant des

œuvres d'art; services de magasins de vente au détail proposant des

ordinateurs vestimentaires; services de magasins de vente au détail

proposant des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de magasins de vente au détail proposant des parapluies;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations de

nettoyage; services de magasins de vente au détail proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente au détail proposant des préparations diététiques; services de

magasins de vente au détail proposant des préparations odorantes;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations

pour la fabrication de boissons; services de magasins de vente au

détail proposant des préparations vétérinaires; services de magasins

de vente au détail proposant des produits alimentaires; services de

magasins de vente au détail proposant des produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de magasins de vente au détail proposant des

produits chimiques destinés à la sylviculture; services de magasins de

vente au détail proposant des produits chimiques destinés à

l'horticulture; services de magasins de vente au détail proposant des

produits de boulangerie; services de magasins de vente au détail

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail proposant des produits de toilette; services de magasins de

vente au détail proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente au détail proposant des produits horticoles; services

de magasins de vente au détail proposant des produits laitiers; services

de magasins de vente au détail proposant des publications

électroniques téléchargeables; services de magasins de vente

(300)

235964
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) PLANTE DOUKALA

01 LOT EL HILAL 82 QUARTIER ESSALAM BP; 3282

EL JADIDA

MA

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

3 Abrasifs; abrasifs industriels; abrasifs souples; additifs pour lessives;

adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour faux

cils, cheveux postiches et faux ongles; adhésifs pour fixer les cils

postiches; adhésifs pour fixer les faux ongles ou faux cils; adhésifs

pour fixer les postiches; adhésifs pour la fixation de faux sourcils;

adoucissants pour textiles; aérosols pour rafraîchir l'haleine; agents de

rinçage pour la lessive; agents de rinçage pour lave-vaisselle; agents

de séchage pour lave-vaisselle; agents lavants pour textiles; agents

nettoyants pour le ménage; air pressurisé, conservé en boîte, pour le

nettoyage et l'époussetage; algues de mer pour la cosmétologie; ambre

gris [parfum]; ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt];

amidon à usage abrasif; amidon pour le lavage; amidon pour le

nettoyage; amidons modifiés pour l'apprêt; amidons naturels pour

l'apprêt; ammoniac pour le nettoyage; ammoniaque [alcali volatil] utilisé

comme détergent; anticalcaire; antiperspirants non médicamenteux;

antitranspirants à usage personnel; apitoxine [venin d'abeille mellifère]

à des fins cosmétiques; applicateurs de cirage à chaussures contenant

du cirage; après-shampooings; après-shampooings pour bébés;

après-shampooings sous forme de barres solides; aromates [huiles

essentielles]; arômes alimentaires à base d'huiles essentielles; arômes

alimentaires en tant qu'huiles essentielles; arômes alimentaires [huiles

essentielles]; arômes alimentaires ou pour boissons en tant qu'huiles

essentielles; arômes à usage domestique; arômes en tant qu'huiles

essentielles destinés à être utilisés avec les cigarettes électroniques;

arômes en tant qu'huiles essentielles pour le tabac; arômes pour

boissons en tant qu'huiles essentielles; arômes pour boissons [huiles

essentielles]; arômes pour fragrances; arômes pour gâteaux en tant

qu'huiles essentielles; arômes pour gâteaux [huiles essentielles];

arômes pour milk-shakes [huiles essentielles]; arômes pour smoothies

[huiles essentielles]; assouplissants pour textiles; assouplisseurs;

astringents à usage cosmétique; autocollants d'art pour le corps;
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autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains de bouche non médicamenteux; bains de bouche non

médicamenteux pour animaux de compagnie; bains d'huile pour le soin

des cheveux; bains d'huile pour le soin des cheveux à usage

cosmétique; bains moussants à usage cosmétique; bains moussants

pour bébés; bains non médicamenteux pour le corps; bains vaginaux

non médicamenteux; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant

que déodorants; bandelettes abrasives; bandelettes de blanchiment

dentaire; bandelettes pour enlever les comédons; bandelettes pour les

dents imprégnées de préparations blanchissantes [cosmétiques];

bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; bandes abrasives; bandes

de cire pour l'épilation; bandes pour le lifting du visage à usage

cosmétique; bases de maquillage; bases de maquillage sous forme de

pâtes;

5 pour produits alimentaires destinés à la consommation humaine;

compléments et préparations alimentaires; compléments

homéopathiques; compléments médicamenteux pour produits

alimentaires destinés à la consommation humaine; compléments

médicamenteux pour produits alimentaires pour animaux; compléments

minéraux; compléments minéraux nutritionnels; compléments minéraux

pour aliments; compléments nutritionnels; compléments nutritionnels à

base d'amidon à usage médical; compléments nutritionnels à usage

vétérinaire; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments

nutritionnels et diététiques pour la désintoxication; compléments

nutritionnels et diététiques pour le renforcement du système

immunitaire; compléments nutritionnels et diététiques pour le

soulagement du stress; compléments nutritionnels et diététiques pour

lutter contre le vieillissement du système immunitaire; compléments

nutritionnels liquides; compléments nutritionnels non médicamenteux

pour l'alimentation animale; compléments nutritionnels pour aliments

pour animaux; compléments nutritionnels pour animaux; compléments

nutritionnels pour êtres humains; compléments nutritionnels pour êtres

humains et animaux; compléments nutritionnels pour l'alimentation

animale; compléments nutritionnels pour l'alimentation animale, à

usage médical; compléments nutritionnels se composant d'extraits de

champignons; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de calcium; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de fer; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de magnésium; compléments nutritionnels se

composant essentiellement de zinc; compléments pour fourrages à

usage vétérinaire; compléments pour l'alimentation du bétail à usage

vétérinaire; compléments pour le contrôle du poids; compléments

prébiotiques; compléments probiotiques; compléments symbiotiques;

compléments vitaminés; compléments vitaminés sous forme de

comprimés hydrosolubles utilisés pour la confection de boissons

effervescentes; compléments vitaminiques liquides; composés de

restauration dentaire; compositions d'antibiotiques; compositions

désodorisantes d'atmosphère; compositions de vitamines;

compositions et préparations pharmaceutiques pour le traitement et la

prévention du cancer; compositions pharmaceutiques contenant des

cellules souches; compositions pharmaceutiques contenant des

cellules souches pour le traitement des maladies cardiovasculaires;

compositions pharmaceutiques contenant des cellules souches pour le

traitement des maladies immunitaires; compositions pharmaceutiques

contenant des cellules souches pour le traitement des maladies

inflammatoires; compositions pharmaceutiques contenant des cellules

souches pour le traitement des maladies neurologiques; compresses;

compresses d'alcool pour la médecine; compresses de gaze;

compresses en tant que pansements; compresses médicamenteuses;

compresses oculaires; compresses oculaires à usage médical;

comprimés anti-allergies; comprimés antihistaminiques;

5 comprimés de ginseng à usage médical; comprimés vitaminés

effervescents; concentrés de protéines de lactosérum [compléments

diététiques]; concentrés de protéines de lactosérum en tant que

compléments diététiques; conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; contraceptifs oraux;

coton antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile à usage médical; couches-culottes à jeter en papier ou en

cellulose; couches-culottes en papier pour bébés; couches-culottes

jetables en papier pour bébés; couches-culottes jetables pour bébés;

couches-culottes pour bébés; couches-culottes pour personnes

incontinentes; couches de bain pour bébés; couches de natation

jetables pour bébés; couches de natation jetables pour enfants et

nourrissons; couches de natation réutilisables pour bébés; couches

d'incontinence; couches en cellulose; couches en papier; couches en

tissu; couches hygiéniques de natation pour personnes incontinentes;

couches hygiéniques pour personnes incontinentes; couches jetables;

couches jetables en cellulose pour bébés; couches jetables en

cellulose pour l'incontinence; couches jetables en papier pour

l'incontinence; couches jetables pour adultes; couches jetables pour

animaux de compagnie; couches jetables pour bébés; couches jetables

pour bébés en phase d'apprentissage; couches jetables pour bébés en

phase d'apprentissage en papier ou cellulose; couches jetables pour

personnes incontinentes; couches pour adultes; couches pour animaux

de compagnie; couches pour bébés; couches pour bébés en cellulose;

couches pour bébés en matières textiles; couches pour bébés et pour

personnes incontinentes; couches pour bébés jetables en papier ou en

cellulose; couches pour chiens; couches, y compris celles en papier et

en matières textiles; coupe-faim à usage médical; coussinets

d'allaitement; coussinets d'allaitement lavables; coussinets

d'allaitement réutilisables; coussinets pour oignons; crayons antiverrue;

crayons caustiques; crayons hémostatiques; crayons styptiques; crème

de tartre à usage pharmaceutique; crèmes à l'hydrocortisone; crèmes

analgésiques topiques; crèmes antibiotiques; crèmes antibiotiques

médicamenteuses multi-usages; crèmes anti-cors et anti-callosités;

crèmes antihistaminiques; crèmes antimycosiques à usage médical;

crèmes antipruritiques; crèmes antiseptiques; crèmes au calendula

pour éruptions cutanées; crèmes à usage dermatologique; crèmes aux

plantes à usage médical; crèmes aux plantes et sprays aux plantes

médicinaux à usage externe; crèmes de massage à usage médical;
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crèmes dermatologiques à base de cortisone; crèmes de soin pour la

peau, médicamenteuses; crèmes d'hydrocortisone pour éruptions

cutanées; crèmes et lotions médicamenteuses pour le corps, la peau,

le visage et les mains; crèmes médicamenteuses; crèmes

médicamenteuses contre l'érythème fessier; crèmes médicamenteuses

pour la peau; crèmes médicamenteuses pour la protection de la peau;

crèmes médicamenteuses pour

35 de flottes de véhicules; conseils d'évaluation de marchés; conseils

en affaires et informations d'affaires; conseils en communication

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

matière de comptabilité; conseils en organisation d'entreprises;

conseils en organisation des affaires; conseils en organisation et

direction des affaires; conseils en recherche de parraineurs;

consultation pour la direction des affaires; consultation professionnelle

d'affaires; copie de documents; cotation des prix de produits et

services; création de matériel publicitaire; création et mise à jour de

supports publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de

produits; démonstration des ventes pour des tiers; développement de

campagnes de communication dans le domaine des relations

publiques; développement de campagnes promotionnelles;

développement de campagnes promotionnelles pour des entreprises;

développement de concepts de marketing; développement de concepts

publicitaires; développement de concepts publicitaires sous forme de

brochures; développement de concepts publicitaires sous forme de

dépliants; développement de concepts publicitaires sous forme de

logos; développement de concepts publicitaires sur internet;

développement de jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises à

but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement d'entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; développement d'entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; développement d'entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement

d'entreprises freelance dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; développement d'entreprises freelances en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises

start-ups dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement de petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; développement de petites entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement de plans

de marketing; développement de stratégies de communication dans le

domaine des relations publiques; développement de stratégies de

publicité et de marketing; développement de stratégies et de concepts

de marketing; diffusion d'annonces; diffusion d'annonces publicitaires;

diffusion d'annonces publicitaires en ligne; diffusion d'annonces

publicitaires et distribution de matériel publicitaire [tracts, brochures,

feuillets et échantillons]; diffusion d'annonces publicitaires par courrier;

diffusion d'annonces publicitaires par Internet; diffusion d'annonces

publicitaires par le biais d'Internet; diffusion d'annonces publicitaires sur

des réseaux de communication en ligne; diffusion de dépliants, de

brochures, de produits imprimés et d'échantillons à des fins

publicitaires; diffusion de matériel publicitaire

35 et promotionnel; diffusion de matériel publicitaire pour attirer de

nouveaux clients et pour conserver la clientèle de base existante;

diffusion d'informations commerciales; diffusion d'informations

d'affaires; diffusion [distribution] d'échantillons; diffusion et mise à jour

de textes publicitaires; direction professionnelle des affaires artistiques;

distribution d'annonces publicitaires et d'annonces commerciales;

distribution d'échantillons, directement ou par la poste; distribution de

dépliants publicitaires; distribution de matériel publicitaire [dépliants,

brochures, imprimés]; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; distribution de produits à des fins

publicitaires; distribution de prospectus; distribution de prospectus à

des fins publicitaires; distribution de prospectus, directement ou par la

poste; distribution de prospectus et d'échantillons; distribution de

prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de

tracts publicitaires pour des tiers; distribution et diffusion de matériel

publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie, échantillons];

distribution et diffusion de supports publicitaires; duplication de

documents; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

édition de textes publicitaires; élaboration de méthodes d'analyse et de

mise en œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion;

élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

associations caritatives; enquêtes, analyses et études de marché;

enquêtes de marché; enquêtes, évaluations, expertises, informations et

recherches commerciales; enregistrement de données et de

communications écrites; enregistrement de listes de cadeaux; entrée

d'informations dans des ordinateurs [dactylographie]; estimation en

affaires commerciales; établissement d'abonnements à des services

téléphoniques pour des tiers; établissement de déclarations fiscales;

établissement de déclarations fiscales et services de conseillers en la

matière; établissement de modèles statistiques pour la mise à

disposition d'informations sur les dynamiques de marché;

établissement de plans de carrière; établissement de relevés de

comptes; établissement de statistiques; études, analyses et enquêtes

de marché; études de consommation; études de faisabilité

commerciale; études de faisabilité économique; études de marché;

études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet et la

fidélité des clients; études de marchés à des fins publicitaires; études

de marchés par sondage d'opinion; études de marketing; études de

projets pour entreprises; études en affaires et en marketing; études et

analyses de marché; études professionnelles en affaires; études

publicitaires; évaluation de l'impact de la publicité sur le public;

évaluations statistiques de données de marketing; évaluation

statistique de données issues d'études de marché; exploitation ou

gestion d'une entreprise commerciale; facturation; facturation

35 de vente au détail proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente au détail proposant des combustibles; services de

magasins de vente au détail proposant des compléments d'apport
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alimentaire; services de magasins de vente au détail proposant des

confiseries; services de magasins de vente au détail proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente au détail

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente au détail proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente au détail proposant des crèmes glacées; services

de magasins de vente au détail proposant des décorations de fête;

services de magasins de vente au détail proposant des desserts;

services de magasins de vente au détail proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente au détail proposant des

dispositifs de navigation; services de magasins de vente au détail

proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements agricoles;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

audiovisuels; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements d'assainissement; services de magasins de vente au

détail proposant des équipements de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des équipements de congélation; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de plongée; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de réfrigération; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de refroidissement;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

de sport; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de terrassement; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements horticoles;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

pour la cuisson de nourriture; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements pour la distribution d'eau; services de

magasins de vente au détail proposant des fichiers de musique

téléchargeables; services de magasins de vente au détail proposant

des filés; services de magasins de vente au détail proposant des fils;

services de magasins de vente au détail proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail proposant des

fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

proposant des installations sanitaires; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments de beauté pour animaux; services de magasins de vente

au détail proposant

35 des instruments de beauté pour êtres humains; services de

magasins de vente au détail proposant des instruments de musique;

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 au détail proposant des instruments horlogers;

services de magasins de vente au détail proposant des instruments

médicaux; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments pour la préparation de nourriture; services de magasins de

vente au détail proposant des instruments vétérinaires; services de

magasins de vente au détail proposant des jeux; services de magasins

de vente au détail proposant des jouets; services de magasins de

vente au détail proposant des litières pour animaux; services de

magasins de vente au détail proposant des logiciels; services de

magasins de vente au détail proposant des lubrifiants; services de

magasins de vente au détail proposant des matériels pour artistes;

services de magasins de vente au détail proposant des meubles;

services de magasins de vente au détail proposant des montres

intelligentes; services de magasins de vente au détail proposant des

œuvres d'art; services de magasins de vente au détail proposant des

ordinateurs vestimentaires; services de magasins de vente au détail

proposant des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de magasins de vente au détail proposant des parapluies;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations de

nettoyage; services de magasins de vente au détail proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente au détail proposant des préparations diététiques; services de

magasins de vente au détail proposant des préparations odorantes;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations

pour la fabrication de boissons; services de magasins de vente au

détail proposant des préparations vétérinaires; services de magasins

de vente au détail proposant des produits alimentaires; services de

magasins de vente au détail proposant des produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de magasins de vente au détail proposant des

produits chimiques destinés à la sylviculture; services de magasins de

vente au détail proposant des produits chimiques destinés à

l'horticulture; services de magasins de vente au détail proposant des

produits de boulangerie; services de magasins de vente au détail

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail proposant des produits de toilette; services de magasins de

vente au détail proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente au détail proposant des produits horticoles; services

de magasins de vente au détail proposant des produits laitiers; services

de magasins de vente au détail proposant des publications

électroniques téléchargeables; services de magasins de vente

3 bases neutralisantes pour les lèvres; bases pour le maquillage;

bases pour parfums de fleurs; bases pour vernis à ongles; basma à

usage cosmétique; basma [teinture à usage cosmétique]; bâtonnets

d'encens; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtonnets ouatés

imprégnés de préparations démaquillantes; bâtonnets ouatés

universels à usage personnel; bâtons d'encens; baume conditionneur;

baume de gurjan en tant qu'huiles essentielles utilisées dans la

fabrication de vernis; baumes à lèvres à base de chanvre; baumes

après-rasage; baumes autres qu'à usage médical; baumes capillaires;

baumes [crèmes] pour dissimuler les imperfections de la peau; baumes

de rasage; baumes labiaux; baumes labiaux non médicamenteux;

baumes non médicamenteux après-rasage; baumes pour les cheveux;
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baumes pour les cheveux non médicamenteux; beurre à base végétale

à usage cosmétique; beurre corporel; beurre corporel à usage

cosmétique; beurre d'aloe vera à usage cosmétique; beurre d'amande

à usage cosmétique; beurre d'argan à usage cosmétique; beurre de

cacao à usage cosmétique; beurre de coco à usage cosmétique;

beurre de karité à usage cosmétique; bijouterie de peau à usage

cosmétique; bijouterie de peau auto-adhésive à usage cosmétique;

bijouterie de peau en tant que motifs décoratifs à usage cosmétique;

bijoux de peau à usage cosmétique; bijoux de peau auto-adhésifs à

usage cosmétique; bijoux de peau en tant que motifs décoratifs à

usage cosmétique; bijoux de tatouage à usage cosmétique; billes pour

le bain; billes pour le bain à usage cosmétique; bintsuke-abura [huile

japonaise fixatrice pour les cheveux]; blanc de craie; bleu de lessive;

blocs de papier de verre pour l'affûtage de crayons à dessin; bois

odorants; bombes de bain [articles effervescents]; bombes de douche;

boues corporelles à usage cosmétique; bougies de massage à usage

cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; boules de coton

imprégnées de préparations démaquillantes; brillantine; brillants à

lèvres; brillants à lèvres sous forme de palettes; brouillard corporel;

brouillard corporel au parfum de rose en spray; brouillard corporel en

spray; cache-cernes [produits cosmétiques]; carbure de silicium

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

nettoyage; céramiques parfumées; charpie à usage cosmétique;

chaussettes imprégnées de crème cosmétique hydratante; chaussettes

imprégnées de préparations hydratantes pour les pieds; chaussettes

pré-humidifiées avec des préparations cosmétiques à usage

cosmétique; chewing-gums pour blanchir les dents; chiffons à

poussière imprégnés; chiffons imprégnés de préparations nettoyantes;

chiffons imprégnés pour nettoyer; chiffons imprégnés pour nettoyer,

épousseter ou polir; chiffons imprégnés pour polir; chiffons pour le

nettoyage imprégnés de préparations de polissage; cils artificiels

magnétiques; cils postiches; cils postiches magnétiques; cirage noir à

chaussures; cirages à chaussures; cirages à chaussures et bottes;

cirages et crèmes pour chaussures;

3 cirages et crèmes pour le bois; cirages et crèmes pour le cuir;

cirages et crèmes pour métaux; cirages et crèmes pour vinyle; cirages

pour bottes; cirages pour chaussures; cirages pour guitares; cirages

pour le cuir; cire à chaussures; cire à épiler; cire à moustaches; cire

antidérapante pour planchers; cire à parquet; cire à polir; cire de

carnauba à polir pour l'automobile; cire de carnauba destinée au

polissage à usage marin; cire pour cordonniers; cire pour la

blanchisserie; cire pour tailleurs; cire pour tailleurs et poix pour

cordonniers; cire pour voiture; cire pour voiture contenant du mastic de

peinture; cires pour automobiles; cires pour guitares; cires pour le

coiffage des cheveux; cires pour le massage, autres qu'à usage

médical; cires pour les cheveux; cires pour le soin des cheveux; cires

pour meubles; cires pour sols; cold-creams; cold-creams à usage

cosmétique; colle à postiches; colles à postiches à usage cosmétique;

colorants pour la lessive des vêtements; colorants pour la lessive et le

blanchissage des vêtements; colorants pour la toilette; colorants pour

le blanchissage des vêtements; colorants pour les lèvres; colorants

pour les lèvres à usage cosmétique; colorants pour les lèvres [produits

cosmétiques]; composés de polissage; compositions pour éclaircir la

peau [cosmétiques]; compositions pour enlever les peintures, laques et

vernis; compositions pour l'élimination de laques; compositions pour

l'élimination de peintures; compositions pour le polissage de sols;

compresses oculaires à usage cosmétique; comprimés de dentifrice

compact; cônes de pin parfumés; corindon [abrasif]; correcteur facial;

correcteurs destinés à camoufler les boutons et imperfections;

correcteurs pour les yeux; correcteurs pour rides et ridules du visage;

cosmétiques; cosmétiques à base de cannabis; cosmétiques à base de

chanvre; cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; cosmétiques

à usage décoratif; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques

écologiques; cosmétiques et préparations cosmétiques; cosmétiques et

préparations de soins personnels; cosmétiques et produits de

maquillage; cosmétiques et produits de toilette; cosmétiques naturels;

cosmétiques organiques; cosmétiques pour animaux; cosmétiques

pour cils; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour le bronzage de

la peau; cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques pour les lèvres;

cosmétiques pour le soin du corps; cosmétiques pour les sourcils;

cosmétiques pour poudriers; cosmétiques sous forme de lotions; coton

imprégné de préparations démaquillantes; couches de base pour les

ongles [produits cosmétiques]; couches de modelage pour façonner les

ongles [cosmétiques]; craie pour le nettoyage; craies à usage

cosmétique; craies pour le maquillage; crayons à usage cosmétique;

crayons à yeux cosmétiques; crayons de maquillage; crayons eye-liner;

crayons pour les lèvres; crayons pour les paupières; crayons pour les

sourcils; crayons pour les yeux; crème pour blanchir la peau; crème

pour le lavage

3 cheveux; traitements à la kératine pour les cheveux; traitements de

défrisage pour les cheveux; traitements pour permanenter les cheveux;

transferts de tatouage amovibles; transferts de tatouages temporaires;

tripoli pour le polissage; vanilline synthétique [produit de parfumerie];

venin d'abeille à des fins cosmétiques; vernis à ongles; vernis à ongles

à usage cosmétique; vernis à ongles en gel; vernis à ongles et

dissolvants.

5 les lèvres; crèmes médicamenteuses pour les pieds; crèmes

médicamenteuses pour le traitement d'affections dermatologiques;

crèmes médicamenteuses pour l'hydratation de la peau; crèmes

médicamenteuses pour l'hydrater la peau; crèmes médicamenteuses

pour soulager des piqûres et morsures d'insectes; crèmes médicinales;

crèmes médicinales pour la protection de la peau; crèmes médicinales

pour soins cutanés; crèmes pour la peau à base d'hydrocortisone à

usage dermatologique; crèmes protectrices médicamenteuses;

créosote à usage pharmaceutique; culottes de menstruation; culottes

de menstruation jetables; culottes de propreté [couches] jetables;

culottes de propreté jetables en cellulose pour enfants en bas âge;

culottes hygiéniques; culottes hygiéniques pour animaux de

compagnie; culottes hygiéniques pour personnes incontinentes;
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culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour bébés; culottes

jetables en tant que couches hygiéniques pour enfants; culottes

jetables en tant que couches hygiéniques pour enfants en bas âge;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour femmes;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour hommes;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour personnes

incontinentes; culottes menstruelles lavables; cultures bactériologiques

à usage médical et vétérinaire; cultures bactériologiques à usage

médical ou vétérinaire; cultures de micro-organismes à usage médical;

cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; cultures

de micro-organismes à usage vétérinaire; cultures de milieux cellulaires

à usage vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; cultures

microbiologiques à usage médical; curare; curare à usage médical;

cytostatiques à usage médical; cytostatiques à usage pharmaceutique;

décoctions à usage pharmaceutique; décoctions d'herbes médicinales;

décongestionnants; décongestionnants pour pulvérisations nasales;

décongestionnants sous forme de gélules; dentifrices médicamenteux;

déodorants pour tissus d'ameublement; dépuratifs; désinfectants;

désinfectants à usage domestique; désinfectants à usage hygiénique;

désinfectants à usage médical; désinfectants à usage sanitaire;

désinfectants à usage vétérinaire; désinfectants de l'appareil urinaire;

désinfectants et antiseptiques; désinfectants multi-usages;

désinfectants pour instruments et appareils dentaires; désinfectants

pour instruments et appareils dentaires et médicaux; désinfectants pour

instruments et appareils médicaux; désinfectants pour instruments

médicaux; désinfectants pour piscines; désinfectants pour verres de

contact; désinfectants pour W.-C. chimiques; désodirants pour salles

de bain; désodorisants; désodorisants d'air d'ambiance; désodorisants

d'atmosphère; désodorisants d'atmosphère à base de charbon actif;

désodorisants d'atmosphère en aérosols; désodorisants d'atmosphère

pour voitures; désodorisants d'intérieur [désodorisants d'atmosphère];

désodorisants

5 d'intérieur en spray; désodorisants d'intérieur en tant que

désodorisants d'atmosphère; désodorisants ménagers; désodorisants

pour automobiles; désodorisants pour bacs à litière; désodorisants pour

bacs à litière d'animaux de compagnie; désodorisants pour bacs à

litière d'animaux d'intérieur; désodorisants pour broyeurs de déchets;

désodorisants pour chaussures; désodorisants pour tapis;

désodorisants pour tapis et préparations neutralisantes d'odeurs;

désodorisants pour textiles; désodorisants pour toilettes [W.-C.];

désodorisants pour vêtements; désodorisants pour vêtements ou

matières textiles; désodorisants pour voitures; détergents à usage

vétérinaire; détergents [détersifs] à usage médical; détergents

germicides; diaphorétiques; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; disques anti-cors; diurétiques;

doublures de couches en papier; douches médicamenteuses; drogues

à usage médical; drogues à usage pharmaceutique; droguiers de

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

mer pour bains médicinaux; eaux enrichies en éléments nutritionnels à

usage médical; eaux enrichies en vitamines à usage médical; eaux

minérales à usage médical; eaux thermales; ébauches dentaires;

ébauches dentaires en zircon; échantillons de dosage d'analyses à

usage médical et pharmaceutique; écorce d'angosture à usage

médical; écorce de condurango; écorce de croton; écorce de croton à

usage médical; écorce de manglier à usage pharmaceutique; écorce

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

pharmaceutique; écouvillons imprégnés d'alcool à usage médical;

écouvillons imprégnés d'une solution médicamentée; écouvillons

pharyngés; ejiao [gélatine de peau d'âne] pour usage dans la médecine

chinoise; électrolytes à usage médical; élixirs [préparations

pharmaceutiques]; émétiques [vomitifs]; emménagogues; émollients à

usage médical; émollients fécaux; emplâtres; emplâtres adhésifs à

usage médical; emplâtres analgésiques anti-inflammatoires; emplâtres

chirurgicaux; emplâtres, matériel pour pansements; emplâtres

médicamenteux; emplâtres médicaux et chirurgicaux; encens répulsif

pour insectes; encens répulsifs contre les moustiques; enveloppements

de boues phytothérapeutiques; enveloppes d'hygiène [bandages pour

pansements]; enveloppes hygiène [couches]; enveloppes hygiène

[couches pour animaux de compagnie]; enveloppes hygiéniques

[articles pour l'hygiène féminine]; enzymes à usage médical; enzymes

à usage vétérinaire; enzymes humaines recombinantes en tant que

préparations biochimiques à usage médical; enzymes humaines

recombinantes métabolisant de médicaments en tant que préparations

biochimiques à usage médical; enzymes recombinantes en tant que

préparations biochimiques à usage vétérinaire; enzymes

recombinantes métabolisants de médicament en tant que préparations

biochimiques à usage vétérinaire; épinéphrine vendue dans des

injecteurs préremplis; éponges contraceptives; éponges imprégnées

d'antiseptiques;

35 dans le domaine de la téléphonie; facturation médicale; fourniture

d'aide à la gestion d'affaires franchisées; fourniture d'aide en affaires

opérationnelles pour entreprises; fourniture d'informations

commerciales par Internet; fourniture d'informations d'annuaires

commerciaux par le biais d'Internet; fourniture d'informations sur des

produits grand public; fourniture et location d'espaces publicitaires;

galeries d'art à buts commerciaux; galeries d'art à buts commerciaux

ou publicitaires; galeries d'art à buts publicitaires; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative de cliniques de soins de

santé; gestion administrative de cliniques de soins de santé pour des

tiers; gestion administrative de fiduciaires; gestion administrative des

agences d'assurances; gestion administrative des agences

immobilières; gestion administrative des compagnies d'assurances;

gestion administrative des compagnies immobilières; gestion

administrative d'hôpitaux; gestion administrative externalisée de

fiduciaires; gestion administrative externalisée d'entreprises; gestion

administrative externalisée des agences d'assurances; gestion

administrative externalisée des agences immobilières; gestion

administrative externalisée des compagnies d'assurances; gestion

administrative externalisée des compagnies immobilières; gestion
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commerciale; gestion commerciale d'aéroports; gestion commerciale

dans le domaine des services de transport et livraison; gestion

commerciale d'entreprises; gestion commerciale de points de vente au

détail; gestion commerciale de points de vente en gros et au détail;

gestion commerciale de programmes de remboursement pour des

tiers; gestion commerciale de restaurants; gestion commerciale des

ventes aux enchères publiques; gestion commerciale d'hôtels pour le

compte de tiers; gestion commerciale en matière d'infrastructures de

stationnement; gestion d'activités commerciales d'artistes; gestion

d'activités commerciales d'hôtels de villégiature; gestion d'affaires

commerciales; gestion d'affaires d'auteurs et d'écrivains; gestion

d'affaires de cabinets vétérinaires; gestion d'affaires de centres de

conférences; gestion d'affaires de complexes de piscines; gestion

d'affaires de discothèques; gestion d'affaires de fiduciaires; gestion

d'affaires de points de vente en gros; gestion d'affaires des agences

d'assurances; gestion d'affaires des agences immobilières; gestion

d'affaires des compagnies d'assurances; gestion d'affaires des

compagnies immobilières; gestion d'affaires des comptes d'épargne;

gestion d'affaires de studios de cinéma; gestion d'affaires de théâtres;

gestion d'affaires d'hôpitaux; gestion d'affaires d'une compagnie

aérienne; gestion d'affaires en matière de modèles; gestion d'affaires

pour acteurs; gestion d'affaires pour athlètes professionnels; gestion

d'affaires pour des tiers; gestion d'affaires pour interprètes musicaux;

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte

35 de sportifs; gestion d'affaires pour musiciens; gestion d'artistes de

spectacle et d'artistes interprètes; gestion d'artistes interprètes; gestion

d'artistes interprètes ou exécutants; gestion de bases de données;

gestion de centres d'appels téléphoniques pour des tiers; gestion de

comptes de vente; gestion de coûts dans le secteur médical; gestion de

documents financiers; gestion de dossiers et fichiers individuels

d'antécédents médicaux; gestion de fichiers centraux; gestion de

fichiers commerciaux informatiques; gestion de fichiers d'affaires;

gestion de fichiers en matière fiscale; gestion de fichiers et dossiers

afférents à l'état de santé d'individus; gestion de fichiers informatisés;

gestion de la vente de biens immobiliers; gestion de marques; gestion

de personnel; gestion de processus opérationnels; gestion de

programmes visant à promouvoir l'activité hôtelière; gestion de

ressources humaines dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines en tant que services de

pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

entreprises à but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les entreprises à

but non lucratif en tant que services de pépinières d'entreprises;

gestion de ressources humaines pour les entreprises start-ups dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les freelances dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les freelances en

tant que services d'incubation d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines

pour les petites entreprises dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les petites

entreprises en tant que services de pépinières d'entreprises; gestion

des affaires commerciales, administration et information; gestion des

affaires commerciales et marketing de marques pour les entreprises et

les particuliers; gestion des affaires ou des activités commerciales

d'une entreprise industrielle ou commerciale; gestion des coûts; gestion

des coûts de soins de santé; gestion des ressources en personnel;

gestion des ressources humaines; gestion de stocks de pièces et

composants pour fabricants et fournisseurs; gestion de stocks

informatisée; gestion d'informations commerciales; gestion du service

client; gestion et compilation de bases de données informatiques;

gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de

fichiers centraux; gestion informatisée de fichiers centraux et de fichiers

commerciaux; gestion informatisée de registres; gestion informatisée

de services administratifs; gestion, organisation et administration des

affaires commerciales; immatriculation de véhicules et transfert des

documents de véhicules; informations commerciales par le biais

35 au détail proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente au détail proposant des revêtements muraux;

services de magasins de vente au détail proposant des sacs; services

de magasins de vente au détail proposant des smartphones; services

de magasins de vente au détail proposant des sorbets; services de

magasins de vente au détail proposant des thés; services de magasins

de vente au détail proposant des tissus; services de magasins de vente

au détail proposant des véhicules; services de magasins de vente au

détail proposant des vêtements; services de magasins de vente au

détail proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au

détail proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

proposant du café; services de magasins de vente au détail proposant

du chocolat; services de magasins de vente au détail proposant du

matériel didactique; services de magasins de vente au détail proposant

du matériel informatique; services de magasins de vente au détail

proposant du tabac; services de magasins de vente en gros; services

de magasins de vente en gros d'articles de chapellerie; services de

magasins de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons; services de magasins de vente en gros en ligne; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant de la vaisselle de table;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des appareils de

chauffage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des appareils médicaux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des armes; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles
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chaussants; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de bijouterie; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de chapellerie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de papeterie; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant

35 des articles et préparations vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles pour la couture; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des bagages; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des batteries de cuisine; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des bières; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des boissons alcoolisées à l'exception des

bières; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

boissons sans alcool; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des combustibles; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des confiseries; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des contenus

enregistrés; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des crèmes glacées; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des décorations de fête;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

desserts; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des dispositifs d'éclairage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des dispositifs de navigation; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des dispositifs pour la protection de

l'ouïe; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements agricoles; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements d'assainissement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de chauffage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements de congélation; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des équipements de construction;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de physiothérapie; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements de refroidissement; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des équipements de sport;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements de terrassement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins

3 des mains; crèmes à cirer les chaussures; crèmes à cuticules;

crèmes anticellulite; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes

antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes

anti-vieillissement; crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique;

crèmes à polir; crèmes après-rasage; crèmes après-rasage non

médicamenteuses; crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage

cosmétique; crèmes à raser; crèmes au rétinol à usage cosmétique;

crèmes autobronzantes; crèmes avant-rasage; crèmes [baumes]

anti-imperfections; crèmes baumes de beauté; crèmes biologiques

lissantes pour le visage; crèmes bronzantes; crèmes capillaires;

crèmes capillaires à usage cosmétique; crèmes contre les taches de

rousseur; crèmes contre les taches de rousseur [à usage cosmétique];

crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques à base d'extraits de plantes;

crèmes cosmétiques détoxifiantes fito-actives; crèmes cosmétiques

nourrissantes; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes

cosmétiques pour le traitement des lèvres; crèmes cosmétiques pour

peaux sèches; crèmes cosmétiques pour raffermir la peau; crèmes

cosmétiques pour tonifier la peau; crèmes d'aromathérapie; crèmes de

bain; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour le visage et le corps;

crèmes de beauté pour soins corporels; crèmes de blanchiment des

dents; crèmes de douche; crèmes démaquillantes; crèmes de

massage, autres qu'à usage médical; crèmes de massage

cosmétiques; crèmes de massage non médicamenteuses; crèmes de

nuit; crèmes dépilatoires; crèmes de protection pour les cheveux;

crèmes de protection pour les cheveux, non médicamenteuses; crèmes

de protection solaire; crèmes de protection solaire à usage cosmétique;

crèmes de pureté; crèmes de soin pour la peau autres qu'à usage

médical; crèmes de soin pour la peau, non médicamenteuses; crèmes

de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique;

crèmes de soins cosmétiques; crèmes d'hydratation intensive; crèmes

écrans solaires; crèmes écrans solaires à usage cosmétique; crèmes

et lotions parfumées pour le corps; crèmes évanescentes; crèmes

exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; crèmes, huiles,

lotions, sprays, crayons et baumes à usage cosmétique; crèmes

hydratantes à base de chanvre; crèmes hydratantes après-rasage;

crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; crèmes, lotions et

autres préparations bronzantes à usage cosmétique; crèmes, lotions et

gels hydratants; crèmes, lotions, gels et laits démaquillants; crèmes

multi-actives pour le contour des yeux; crèmes nettoyantes; crèmes

nettoyantes à usage cosmétique; crèmes nettoyantes non
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médicamenteuses à usage personnel; crèmes nettoyantes pour la

peau; crèmes nettoyantes pour la peau [non médicamenteuses];

crèmes nettoyantes [produits cosmétiques]; crèmes non

médicamenteuses contre l'érythème fessier; crèmes non

médicamenteuses pour adoucir la peau; crèmes non médicamenteuses

pour apaiser la peau; crèmes non médicamenteuses pour blanchir la

peau; crèmes non médicamenteuses

3 pour éclaircir la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau;

crèmes non médicamenteuses pour la protection de la peau; crèmes

non médicamenteuses pour le gommage du visage; crèmes non

médicamenteuses pour les pieds; crèmes non médicamenteuses pour

les soins du cuir chevelu; crèmes non médicamenteuses pour

l'hydratation de la peau; crèmes non médicamenteuses pour l'hydrater

la peau; crèmes parfumées; crèmes parfumées à usage cosmétique;

crèmes parfumées pour le corps; crèmes pour atténuer les taches

séniles; crèmes pour atténuer les taches séniles à usage cosmétique;

crèmes pour bottes; crèmes pour chaussures; crèmes pour chaussures

et bottes; crèmes pour éclaircir la peau; crèmes pour la peau; crèmes

pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau non

médicamenteuses à base d'huiles essentielles pour l'aromathérapie;

crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique;

crèmes pour le corps [cosmétiques]; crèmes pour le cuir; crèmes pour

les lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; crèmes pour

les mains; crèmes pour les mains à base de chanvre; crèmes pour les

mains à usage cosmétique; crèmes pour les ongles; crèmes pour les

ongles à usage cosmétique; crèmes pour les yeux; crèmes pour les

yeux à usage cosmétique; crèmes pour le visage; crèmes pour le

visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage [cosmétiques];

crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps à

usage cosmétique; crèmes pour peaux claires; crèmes pour peaux

claires à usage cosmétique; crèmes raffermissantes contour des yeux

à usage cosmétique; crèmes raffermissantes pour le corps; crèmes

régénératrices; crèmes réparatrices émollientes pour les soins

quotidiens de la peau; crèmes réparatrices pour la peau à usage

cosmétique; crèmes réparatrices pour le contour des yeux; crèmes

revitalisantes pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage

cosmétique; crèmes solaires pour bébés; crèmes teintées pour la peau;

crèmes tonifiantes [cosmétiques]; crèmes topiques aux plantes pour

raffermir et embellir les seins; cristaux de soude pour le nettoyage;

cristaux pour le bain; cristaux pour le bain à usage cosmétique; cristaux

pour le bain, autres qu'à usage médical; décalcomanies pour les

ongles; décapants; décapants pour cire à parquet; décolorants à usage

cosmétique; démaquillants pour les yeux; dentifrice facile à avaler;

dentifrices; dentifrices autres qu'à usage médical; dentifrices et produits

pour bains de bouche; dentifrices et produits pour bains de bouche non

médicamenteux; dentifrices liquides; dentifrices non médicamenteux;

dentifrices sous forme de chewing-gums; déodorants à base de

chanvre pour êtres humains; déodorants à bille [articles de toilette];

déodorants à usage personnel; déodorants à usage personnel et pour

animaux; déodorants à usage personnel [parfumerie]; déodorants

contre la transpiration; déodorants d'alun; déodorants et

antitranspirants à usage personnel; déodorants féminins en spray;

déodorants [parfumerie];

5 éponges imprégnées de désinfectant; éponges imprégnées de

produits chimiques désinfectants pour usage dans les hôpitaux;

éponges imprégnées de produits chimiques désinfectants pour usage

en laboratoires; éponges imprégnées de produits chimiques

désinfectants pour usage sur les sièges de toilettes; éponges

vulnéraires; érythropoïétine humaine recombinante en tant que

médicament biopharmaceutique; essence d'aneth à usage médical;

essence de térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage

pharmaceutique; esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthanol

à usage pharmaceutique; éthers à usage pharmaceutique; éthers de

cellulose à usage pharmaceutique; étoffes pour pansements;

eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à usage

pharmaceutique; expectorants; expectorants antitussifs; extraits de

houblon à usage pharmaceutique; extraits de levure à usage médical;

extraits de levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique;

extraits de levure à usage pharmaceutique; extraits de levure à usage

vétérinaire; extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à

usage médicinal; extraits de plantes à usage pharmaceutique; extraits

de plantes médicinales; extraits de plantes médicinales à usage

médical; extraits de tabac [insecticides]; extraits d'herbes et de plantes

à usage médicinal; facettes dentaires; facettes dentaires utilisées pour

la restauration dentaire; facteurs de coagulation humaine; facteurs de

coagulation humaine en tant que préparations pharmaceutiques;

facteurs de coagulation humaine [préparations pharmaceutiques];

farine de lin à usage pharmaceutique; farine de poisson à usage

pharmaceutique; farines à usage pharmaceutique; farines lactées pour

bébés; fébrifuges; fécondostimulants; fenouil à usage médical;

ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage

pharmaceutique; fibres alimentaires; fibres alimentaires destinées à

être utilisées comme ingrédient pour la fabrication de compléments

alimentaires; fibres alimentaires favorisant la digestion; fibres

alimentaires pour le traitement de la constipation; fibres de graine de lin

moulue en tant que compléments alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fluides abrasifs à usage dentaire; fluides intraveineux

pour la nutrition; fluides intraveineux pour la réhydratation; fluides

intraveineux utilisés pour l'administration de préparations

pharmaceutiques; fongicides; fongicides à usage agricole; fongicides à

usage domestique; fongicides à usage horticole; fongicides

biologiques; fongicides, herbicides; formulations bactériennes

probiotiques à usage médical; formulations bactériennes probiotiques à

usage vétérinaire; formulations de vitamines pour l'alimentation

humaine; formulations pour la lutte contre les nuisibles; formule de lait

pour bébé; formules sans lactose pour nourrissons; fraction de protéine

plasmatique (humaine); frittes en céramiques dentaires; fruits séchés

du buis chinois pour la médecine chinoise; fumigants; gaïacol à usage

pharmaceutique;
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5 galactagogues; ganoderme luisant à usage pharmaceutique;

gargarismes à usage médical; garnitures en papier pour le change du

bébé; garnitures jetables en papier ou cellulose pour le change du

bébé; garnitures jetables pour le change du bébé; gaz à usage

dentaire; gaz à usage médical; gaze à usage médical; gaze pour

pansements; gazes imprégnées de crèmes médicamenteuses; gazes

imprégnées de lotions antibactériennes; gazes imprégnées de

préparations antibactériennes; gaz et mélanges de gaz utilisés en

imagerie médicale; gélatine à usage médical; gelée de pétrole à usage

médical; gelée de pétrole à usage médical et vétérinaire; gelée de

pétrole à usage médical ou vétérinaire; gelée de pétrole à usage

vétérinaire; gelée royale à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels à l'aloe vera à usage thérapeutique; gels

anti-adhérence utilisés avec des dispositifs de drainage de plaies; gels

antibactériens; gels anti-inflammatoires; gels assainissants

antibactériens pour la peau à base d'alcool; gels à usage

dermatologique; gels corporels à usage pharmaceutique; gels, crèmes

et solutions à usage dermatologique; gels de massage à usage

médical; gels de nettoyage dentaire médicamenteux; gels

dermatologiques à base de cortisone; gels désodorisants

d'atmosphère; gels de stimulation sexuelle; gels exfoliants,

médicamenteux; gels lubrifiants à usage personnel; gels

médicamenteux pour le corps; gels médicamenteux pour soins

buccaux; gels médicamenteux pour soins buccaux à appliquer sur la

brosse à dents; gels pour premiers soins à usage topique; gels

topiques à usage médical ou thérapeutique; gélules amaigrissantes;

gélules anti-allergies; gélules aux plantes pour l'agrandissement

pénien; gélules de gélatine pour produits pharmaceutiques; gélules

vides à usage pharmaceutique; gélules vides pour dose unitaire à

usage pharmaceutique; gélules vides pour produits pharmaceutiques;

gentiane à usage pharmaceutique; germicides; germicides pour

l'agriculture; ginseng à usage médicinal; glu contre les mouches;

glucose à usage médical; glycérine à usage médical;

glycérophosphates; gomme à mâcher médicamenteuse; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à saveur de

menthe à usage médical; gommes à mâcher à usage médical; gommes

à mâcher sans sucre à usage médical; gommes à usage médical;

gommes-guttes à usage médical; gouttes auriculaires; gouttes nasales

à usage médical; gouttes nasales pour le traitement des allergies;

gouttes oculaires; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage médical ou

vétérinaire; graisses à usage vétérinaire; gravier destiné à faciliter la

digestion des oiseaux; greffons artériels; greffons de peau; greffons

[tissus vivants]; greffons vasculaires [tissus vivants]; gypse à usage

dentaire; hamamélis; hématogène; hémoglobine; hémostatiques à

usage médical; herbes à fumer à usage médical; herbes et boissons à

base de plantes à usage médicinal; herbes médicinales; herbes

35 d'applications mobiles; informations commerciales sur des

méthodes de vente; informations dans le domaine du marketing;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs [conseils

aux consommateurs en magasin]; informations et renseignements

commerciaux; informations sur le classement des ventes de produits;

informations sur les méthodes des vente; information sur les ventes de

produits; inventaire des marchandises; investigations pour affaires;

loacation d'imprimantes d'étiquettes [machines de bureau]; location de

distributeurs automatiques; location de machines à écrire; location de

machines à écrire et copieurs; location de machines et d'appareils de

bureau; location de matériel publicitaire; location de panneaux à buts

publicitaires; location de panneaux publicitaires; location de panneaux

publicitaires numériques; location de photocopieurs; location

d'équipement publicitaire; location d'équipements de bureau; location

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail; location

d'espaces publicitaires; location d'espaces publicitaires sur des sites

Web; location d'espaces publicitaires sur Internet pour des annonces

d'emploi; location de stands de vente; location de temps publicitaire sur

tout moyen de communication; location d'imprimantes à jet d'encre

[machines de bureau]; location d'imprimantes laser [machines de

bureau]; location d'imprimantes [machines de bureau]; location

d'imprimantes thermiques [machines de bureau]; louage des services

d'employés; maintenance de fichiers et dossiers médicaux de patients;

management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing

d'affiliation; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; marketing

de biens immobiliers; marketing de recommandation; marketing des

produits et services de tiers; marketing des réseaux sociaux; marketing

d'influence; marketing en ligne; marketing financier; marketing

numérique; marketing sur Internet; merchandising de produits;

merchandising de produits pour des tiers; mise à disposition d'activités

de leads de vente pour des tiers; mise à disposition d'activités de leads

marketing pour des tiers; mise à disposition d'assistance administrative

auprès de pharmacies pour la gestion de stocks de substances

médicamenteuses; mise à disposition d'assistance dans le domaine de

la planification et la gestion des affaires; mise à disposition de conseils

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; mise à disposition de conseils en marketing

dans le domaine des médias sociaux; mise à disposition de conseils et

de recommandations aux consommateurs de produits à des fins

commerciales; mise à disposition de documents de transport pour des

tiers [services administratifs]; mise à disposition de guides publicitaires

interrogeables en ligne; mise à disposition de leads de vente et de

location pour des tiers dans le domaine des appartements de luxe;

mise à disposition

35 de leads de vente et de location pour des tiers dans le domaine

des voitures neuves; mise à disposition de leads de vente pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads de vente pour des

tiers; mise à disposition de leads de vente pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads de vente pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads de vente pour le secteur
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financier; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

génie civil; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de leads marketing pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads marketing pour des

tiers; mise à disposition de leads marketing pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads marketing pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads marketing pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads marketing pour le secteur

financier; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

du génie civil; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de marketing d'influence; mise à

disposition d'entreprises commerciales d'une assistance opérationnelle

et à la gestion commerciale; mise à disposition de personnel

temporaire de soutien de bureau; mise à disposition de rapports de

marketing; mise à disposition de recommandations de produits aux

consommateurs à usage commercial; mise à disposition de

recommandations de produits de consommation; mise à disposition

des classements d'utilisateurs à des fins commerciales; mise à

disposition des classements d'utilisateurs à des fins commerciales ou

publicitaires; mise à disposition des classements d'utilisateurs à des

fins publicitaires; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des

fins commerciales; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des

fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition de services

administratifs de cours universitaires en rapport avec l'enregistrement

de cours en ligne; mise à disposition de services administratifs de

cours universitaires pour des établissements d'enseignement

supérieur; mise à disposition de services d'assistance à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles; mise à disposition de

services de recrutement et de gestion de ressources humaines pour

des tiers; mise à disposition de services de secrétariat; mise à

disposition de services de vente aux enchères en ligne; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services; mise à disposition

35 de vente en gros en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des fourrages pour animaux; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 en ligne proposant des instruments de musique;

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 en ligne proposant des

instruments horlogers; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des jeux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des jouets; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des litières pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des logiciels informatiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

matériels pour artistes; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des meubles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des œuvres d'art; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des ordinateurs à porter

sur soi; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

outils à fonctionnement manuel pour la construction; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des parapluies; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations de

nettoyage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations diététiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

35 des préparations pour la confection de produits à boire; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations vétérinaires;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

alimentaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits chimiques pour la sylviculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits de toilette; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits horticoles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits
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laitiers; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des revêtements

muraux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

sacs; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

smartphones; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des sorbets; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des thés; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des tissus; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des véhicules; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des vêtements; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant du café; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant du tabac; services de

magasins de vente en gros et au détail; services de magasins de vente

en gros et au détail en ligne; services de magasins de vente en gros ou

au détail; services de magasins de vente en gros par correspondance;

services de magasins de vente en gros proposant de la vaisselle de

table; services de magasins de vente en gros proposant de la viande;

services de magasins de vente en gros proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente en gros proposant

des appareils de bronzage; services de magasins de vente en gros

3 déodorants pour animaux; déodorants pour animaux de compagnie;

déodorants pour êtres humains; déodorants pour le corps; déodorants

pour le corps [produits de parfumerie]; déodorants pour le corps sous

forme de comprimés; déodorants pour les pieds en spray; déodorants

pour pieds; déodorants pour soins corporels; dépilatoires; détachants;

détachants pour souillures d'animaux domestiques; détachants sous

forme de bâtonnet; détartrants à la chaux; détartrants à usage

domestique; détergents à base de pétrole [à usage domestique];

détergents à base de silicium; détergents à usage domestique;

détergents à usage domestique ayant des propriétés désinfectantes;

détergents commerciaux pour lessive; détergents [détersifs] autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage

médical; détergents en poudre pour la lessive; détergents liquides pour

lave-vaisselle; détergents pour automobiles; détergents pour cuvettes

de toilettes; détergents pour la lessive; détergents pour la vaisselle;

détergents pour laver la vaisselle; détergents pour lave-vaisselle;

détergents pour le cuir; détergents pour le lavage de voitures et de

camions; détergents pour le nettoyage autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication; détergents pour le nettoyage du linge

à usage domestique; détergents pour voitures; détergents savonneux à

usage domestique; détergents sous forme de gel pour lave-vaisselle;

détergents sous forme de poudre pour lave-vaisselle; diamantine

[abrasif]; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance; diffuseurs à

roseaux; diffuseurs de roseau se composant d'huiles de senteur dans

un récipient et comprenant des roseaux; disques de coton à usage

cosmétique; disques démaquillants en coton; disques démaquillants en

coton hydrophile; disques imprégnés de préparations de démaquillage;

dissolvants de vernis à ongles [cosmétiques]; dissolvants pour adhésifs

[décapants]; dissolvants pour colles [autres qu'à usage industriel];

dissolvants pour vernis à ongles; distillats de plantes; distillats d'herbes;

douches non médicamenteuses; durcisseurs d'ongles [cosmétiques];

durcisseurs pour ongles; eau de Cologne; eau de fleur d'oranger à

usage cosmétique; eau de fleur d'oranger [distillats d'herbes]; eau de

Javel; eau de Javel à usage domestique; eau de Javel pour le

nettoyage; eau de lavande; eau de parfum; eau de rose [distillats

d'herbes]; eau de toilette contenant de l'huile de serpent; eau

micellaire; eau micellaire pour le nettoyage; eau minérale pour le corps

et le visage en brumisateurs; eau oxygénée pour les cheveux; eaux de

Cologne après-rasage; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques;

eaux de senteur; eaux de toilette; eaux de toilette et eaux de Cologne;

eaux de toilette parfumées; eaux parfumées pour le linge; écorce de

quillaja pour le lavage; écran solaire [cosmétiques]; écrans solaires;

écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires pour bébés;

écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires sous forme de bâtons;

écrans

3 solaires totaux; écrans solaires waterproof; émeri; émollients

capillaires; émollients capillaires à usage cosmétique; émollients pour

la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; émulsions

après-rasage; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau;

émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique;

émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage

cosmétique; émulsions thermiques à usage cosmétique; émulsions

vitalisantes pour le visage; encaustiques; encens; encens et cônes

d'encens; encens fumigatoires pour parfumer des pièces; éponges

imprégnées de préparations nettoyantes; éponges imprégnées de

produits de toilette; éponges imprégnées de produits de toilette non

médicamenteux; éponges imprégnées de savon; éponges imprégnées

de savons à usage domestique; essence à détacher; essence d'arbre à

thé [huile essentielle]; essence de badiane; essence de bergamote;

essence de chanvre [huile essentielle]; essence de citronnelle [huile

essentielle]; essence de gaulthérie [huile essentielle]; essence de

hélichryse [huile essentielle]; essence de lavande [huile essentielle];

essence de menthe en tant qu'huiles essentielles; essence de menthe

[huile essentielle]; essence de néroli [huile essentielle]; essence de

niaouli [huile essentielle]; essence de petitgrain [huile essentielle];

essence de romarin [huile essentielle]; essence de térébenthine pour le

dégraissage; essence d'eucalyptus [huile essentielle]; essence de

ylang ylang [huile essentielle]; essences comestibles pour l'alimentation

[essences éthériques]; essences comestibles pour l'alimentation [huiles

essentielles]; essences éthériques; étuis pour rouges à lèvres;

exfoliants; exfoliants illuminants; exfoliants pour la peau; exfoliants pour

les pieds; exfoliants pour le visage; exfoliants [préparations

cosmétiques]; extensions de cils; extraits de fleurs en tant que produits
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de parfumerie; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à

usage cosmétique; eye-liners; fard à joues; fards; fards à joues; fards à

joues en crème; fards à joues liquides; fards à joues sous forme de

crayons; fards à paupières; fards à sourcils sous forme de crayons et

poudres; faux ongles en métaux précieux; faux sang pour le théâtre;

faux sourcils auto-adhésifs; feuilles abrasives; feuilles antistatiques

pour sèche-linge; feuilles de savon à usage personnel; fixateurs

capillaires; fixateurs pour vernis à ongles; flacons à bille remplis

d'huiles essentielles; fluides de nettoyage; fonds de teint; fonds de teint

crèmes; fonds de teint en crème; fonds de teint gras; fonds de teint

liquides; fonds de teint pour la peau; fragrances; fragrances à utiliser

au cours d'opérations de fabrication; fragrances pour le corps; gants

abrasifs; gants pré-humidifiés avec des préparations cosmétiques à

usage cosmétique; gargarismes non à usage médical; gélatine d'algue

marine pour la lessive; gel-crème matifiant; gel-crème pour matifier la

peau; gelée de pétrole à usage cosmétique; gels à

5 médicinales traditionnelles chinoises; herbicides; herbicides

aquatiques; herbicides à usage agricole; herbicides à usage

domestique; herbicides biologiques; herbicides pour étangs; hormones

à usage médical; hormones à usage vétérinaire; hormones de

croissance humaine; huile camphrée à usage médical; huile d'amandes

douces à usage pharmaceutique; huile de chanvre à usage vétérinaire;

huile de foie de morue; huile de foie de morue en gélules; huile de foie

de morue en gouttes; huile de moutarde à usage médical; huile de ricin

à usage médical; huile d'onagre à usage médical; huiles

antirhumatismaux; huiles à usage médical; huiles contre les taons;

huiles de coco à usage médical; huiles de massage médicamenteuses;

huiles de poisson comestibles à usage médical; huiles de poissons à

usage médical; huiles de qingliang [baumes à usage médical]; huiles

de soin de la peau, médicamenteuses; huiles médicamenteuses pour

bébés; huiles pour le traitement de rhumatose; huiles pour le traitement

de rhumes; huiles pour le traitement des mycoses; huiles pour le

traitement des mycoses des ongles; huiles pour le traitement des

rhumatismes; hydrastine; hydrastinine; hydratants vaginaux;

hydrocortisone; hydrolysats de protéines de lactosérum [compléments

diététiques]; hydrolysats de protéines de lactosérum en tant que

compléments diététiques; hypno-sédatifs; hypocholestérolémiants;

ibuprofène; ibuprofène en tant qu'analgésique par voie orale;

idodoforme [antiseptique]; immunoglobuline humaine; immunoglobuline

humaine en tant que préparations pharmaceutiques; immunoglobuline

humaine [préparations pharmaceutiques]; immunostimulants; implants

biodégradables pour la régénération tissulaire guidée; implants

biologiques; implants biologiques comprenant des tissus conjonctifs

humains ou animaux; implants chirurgicaux composés de tissus

vivants; implants chirurgicaux issus de la culture de cellules souches;

inducteurs de l'érection [préparations pharmaceutiques]; infusions aux

plantes médicinales; infusions médicinales; inhibiteurs calciques;

injecteurs d'insuline vendus pleins; insecticides; insecticides à usage

agricole; insecticides à usage domestique; insectifuges; insectifuges à

utiliser sur les êtres humains; insectifuges sous forme de bougies;

insectifuges sous forme de pétrole lampant; inserts en bambou

spécialement conçus pour couches pour bébés réutilisables; inserts en

chanvre spécialement conçus pour couches pour bébés réutilisables;

inserts en microfibres spécialement conçus pour couches pour bébés

réutilisables; inserts en tissu spécialement conçus pour couches pour

bébés réutilisables; insuline; insuline vendue dans des seringues

préremplies; iode à usage pharmaceutique; iodoforme; iodures alcalins

à usage pharmaceutique; iodures à usage pharmaceutique; isolats de

protéines de lactosérum [compléments diététiques]; isolats de

protéines de lactosérum en tant que compléments diététiques; isotopes

à usage médical; jalap; kits de collecte d'échantillons utilisés pour

5 la recherche de virus constitués principalement par de bâtonnets à

usage médical; kits de dépistage de drogues comprenant

principalement de réactifs de diagnostic médical et essais pour tester

les fluides corporels; kits de dépistage de drogues contenant

principalement des réactifs de diagnostic médical et essais pour tester

les fluides corporels; kits de diagnostic composés d'agents,

préparations et substances de diagnostic à usage médical; kits de

diagnostic comprenant des agents, préparations et substances de

diagnostic à usage médical; kits de diagnostic comprenant

principalement des anticorps monoclonaux, tampons et réactifs pour le

dépistage de maladies; kits de diagnostic constitués principalement

d'anticorps monoclonaux, de tampons et de réactifs pour le dépistage

de maladies; kits de diagnostic contenant des agents, préparations et

substances de diagnostic à usage médical; kits de diagnostic contenant

principalement des anticorps monoclonaux, tampons et réactifs pour le

dépistage de maladies; kits de premiers secours comprenant des

sparadraps, crèmes ou comprimés antihistaminiques, pansements de

gaze stérilisés et crèmes ou sprays antiseptiques; kits de premiers

secours contenant des sparadraps, crèmes ou comprimés

antihistaminiques, pansements de gaze stérilisés et crèmes ou sprays

antiseptiques; kits de test de fertilité masculine; kits de test de

grossesse; kits de test de grossesse à usage domestique; kits de test

de prédiction de l'ovulation in-vitro à usage domestique; kits de test de

prédiction du sexe in vitro; kits de test d'ovulation; lactose à usage

médical; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en poudre pour

bébés; lait en poudre pour bébés et enfants en bas âge; lait en poudre

pour bébés et nourrissons; lait en poudre pour enfants en bas âge; lait

en poudre pour nourrissons; lait malté à usage médical; lait malté en

tant que suppléments alimentaires pour personnes handicapées; lait

pour bébé; laques conductrices à usage dentaire; laques dentaires;

larmes artificielles; lavages médicamenteux; laxatifs; laxatifs à usage

vétérinaire; laxatifs pour animaux; lécithine à usage médical; lécithine à

usage médical à utiliser en tant qu'additif alimentaire; levure à usage

médical, vétérinaire ou pharmaceutique; levure à usage

pharmaceutique; levure à usage vétérinaire; levure de bière à utiliser

comme compléments alimentaires; levures à usage médical; levures

déshydratées active à usage pharmaceutique; levures sous forme de

pilules à usage médical; liants à usage dentaire; lingettes

antibactériennes; lingettes antibactériennes à usage chirurgical;
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lingettes antibactériennes à usage médical; lingettes antibactériennes à

usage vétérinaire; lingettes antiseptiques; lingettes antiseptiques

contenues dans un bracelet; lingettes antiseptiques imprégnées;

lingettes assainissantes jetables; lingettes désinfectantes; lingettes

imprégnés de désinfectant; lingettes jetables imprégnées de lotions

insectifuges à usage humain; lingots dentaires

35 d'espaces publicitaires dans des journaux; mise à disposition

d'espaces publicitaires dans des périodiques; mise à disposition

d'espaces publicitaires dans des périodiques, journaux et revues; mise

à disposition d'espaces publicitaires dans des revues; mise à

disposition d'espaces publicitaires sur des supports électroniques; mise

à disposition d'espaces publicitaires sur un réseau informatique

mondial; mise à disposition d'espace sur des sites web pour la publicité

de produits et de services; mise à disposition des programmes de

fidélisation de la clientèle à des fins commerciales; mise à disposition

des programmes de fidélisation de la clientèle à des fins

promotionnelles; mise à disposition des programmes de fidélisation de

la clientèle à des fins publicitaires; mise à disposition des programmes

de primes d'incitation à la clientèle; mise à disposition de statistiques

d'études de marché; mise à disposition de voix off pour les publicités;

mise à disposition d'informations aux consommateurs en rapport avec

des produits et services; mise à disposition d'informations

commerciales à partir de bases de données en ligne; mise à disposition

d'informations commerciales aux consommateurs; mise à disposition

d'informations commerciales dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des cryptomonnaies; mise à disposition

d'informations commerciales dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des monnaies virtuelles; mise à disposition

d'informations commerciales en rapport avec des entreprises; mise à

disposition d'informations commerciales par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations

commerciales par le biais de sites internet; mise à disposition

d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations d'affaires en

ligne dans le domaine de la gestion des flottes de véhicules; mise à

disposition d'informations dans le domaine des solutions d'affaires

durables globales; mise à disposition d'informations dans le domaine

du marketing; mise à disposition d'informations de recrutement par le

biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition

d'informations des produits de consommation en rapport avec les

produits alimentaires ou boissons; mise à disposition d'informations en

matière de comparaison de tarifs hôteliers; mise à disposition

d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise

à disposition d'informations en matière de gestion d'activités

commerciales; mise à disposition d'informations en matière d'emploi;

mise à disposition d'informations en matière d'emploi par le biais de

réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations en

matière de recherche de marché; mise à disposition d'informations en

matière de ventes commerciales; mise à disposition d'informations en

rapport avec des services de reclassement de personnel; mise à

disposition d'informations en rapport avec le recrutement de personnel;

mise à disposition d'informations en rapport

35 avec l'établissement de déclarations fiscales; mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux; mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en

matière de choix de produits et de services; mise à disposition

d'informations et prestation de conseils aux consommateurs

concernant une sélection de produits et d'articles destinés à la vente;

mise à disposition d'informations et prestation de conseils commerciaux

dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et gestion des

actifs de cryptomonnaies; mise à disposition d'informations et

prestation de conseils en rapport avec le commerce électronique; mise

à disposition d'informations marketing par le biais de sites Web; mise à

disposition d'informations par le biais d'Internet en rapport avec la

vente d'automobiles; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales dans le domaine médical; mise à disposition

d'informations sur des contacts commerciaux et d'affaire par Internet;

mise à disposition d'informations sur des produits auprès du

consommateur par Internet; mise à disposition d'informations sur des

produits de consommation en rapport avec des logiciels; mise à

disposition d'informations sur des produits de consommation en rapport

avec des ordinateurs portables; mise à disposition d'informations sur

des produits de consommation en rapport avec des produits

cosmétiques; mise à disposition d'informations sur des produits par le

biais de réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de

vente; mise à disposition d'informations sur la gestion d'affaires dans le

domaine de la planification de stratégique; mise à disposition

d'informations sur le marketing d'entreprise; mise à disposition

d'installations de bureau en tant que fourniture d'accès à des

équipements de bureau; mise à disposition en ligne de répertoires

d'informations commerciales sur Internet; mise à disposition et location

de matériel publicitaire; mise à disposition et location d'espace

publicitaire sur Internet; mise à disposition et location d'espaces

publicitaires et d'espaces publicitaires extérieurs; mise à disposition et

location d'espaces publicitaires extérieurs; 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 page à des fins publicitaires;

mise en place d'abonnements à des livres, revues d'information,

journaux ou bandes dessinées pour des tiers; mise en place et

réalisation d'expositions artistiques à des fins commerciales ou

publicitaires; mise en relation de bénévoles qualifiés avec des

organisations à but non lucratif; négociation de contrats avec des

payeurs de services de santé; négociation de contrats d'affaires pour

des tiers; négociation de contrats en rapport avec l'achat et la vente de

produits; négociation de contrats publicitaires; négociation

35 proposant des appareils de chauffage; services de magasins de

vente en gros proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente en gros proposant des appareils vétérinaires;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page689



services de magasins de vente en gros proposant des armes; services

de magasins de vente en gros proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente en gros proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente en gros proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente en gros proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente en gros proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente en gros proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros proposant des articles de sport; services de magasins de vente

en gros proposant des articles et préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des articles pour la couture;

services de magasins de vente en gros proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

bagages; services de magasins de vente en gros proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente en gros proposant

des bières; services de magasins de vente en gros proposant des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de

vente en gros proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente en gros proposant des combustibles; services de

magasins de vente en gros proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente en gros proposant des

confiseries; services de magasins de vente en gros proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente en gros

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente en gros proposant des crèmes glacées; services de

magasins de vente en gros proposant des décorations de fête; services

de magasins de vente en gros proposant des desserts; services de

magasins de vente en gros proposant des dispositifs d'éclairage;

services de magasins de vente en gros proposant des dispositifs de

navigation; services de magasins de vente en gros proposant des

dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de magasins de vente

en gros proposant des équipements agricoles; services de magasins

de vente en gros proposant des équipements audiovisuels; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements

d'assainissement; services de magasins de vente en gros proposant

des équipements de chantier; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de chauffage; services de

35 magasins de vente en gros proposant des équipements de

congélation; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de physiothérapie; services de magasins de vente en

gros proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements de réfrigération; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements de

refroidissement; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de sport; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de technologie de l'information; services

de magasins de vente en gros proposant des équipements de

terrassement; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements pour la cuisson de nourriture; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente en gros proposant

des fichiers de musique téléchargeables; services de magasins de

vente en gros proposant des filés; services de magasins de vente en

gros proposant des fils; services de magasins de vente en gros

proposant des fournitures scolaires; services de magasins de vente en

gros proposant des fourrages pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des fruits de mer; services de magasins de

vente en gros proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente en gros proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 magasins de vente en gros

proposant des instruments de musique; 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 magasins de vente en gros proposant

des instruments horlogers; services de magasins de vente en gros

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros proposant des instruments pour la préparation de nourriture;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

jeux; services de magasins de vente en gros proposant des jouets;

services de magasins de vente en gros proposant des litières pour

animaux; services de magasins de vente en gros proposant des

logiciels informatiques; services de magasins de vente en gros

proposant des lubrifiants; services de magasins de vente en gros

proposant des matériels pour artistes; services de magasins de vente

en gros proposant des meubles; services de magasins de vente en

gros proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros proposant des œuvres d'art; services de magasins de

vente en gros proposant des ordinateurs vestimentaires; services de

magasins

3 la lavande; gels à la lavande à usage cosmétique; gels à l'aloe vera

à usage cosmétique; gels anti-âge; gels anti-âge à usage cosmétique;

gels après-rasage; gels après-rasage non médicamenteux; gels

après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil

[cosmétiques]; gels à usage cosmétique; gels avant-rasage; gels

bronzants; gels bronzants [cosmétiques]; gels capillaires; gels coiffants

pour les sourcils; gels de bain; gels de bain et douche autres qu'à

usage médical; gels de bain non-médicamenteux; gels de beauté; gels

de coiffage; gels démaquillants; gels de massage autres qu'à usage

médical; gels de nettoyage pour toilettes; gels dentifrices; gels de
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protection pour les cheveux; gels de rasage; gels douche à base de

chanvre; gels épilatoires; gels et crèmes à usage cosmétique pour le

visage, les mains et le corps; gels et mousses pour les cheveux; gels

exfoliants, non médicamenteux; gels hydratants [cosmétiques]; gels

nettoyants pour les dents; gels non médicamenteux; gels pour

accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; gels pour

blanchir les dents; gels pour la douche; gels pour la douche et le bain;

gels pour la douche non à usage médical; gels pour le bain et la

douche; gels pour le corps [cosmétiques]; gels pour le corps et le

visage [cosmétiques]; gels pour les yeux; gels pour les yeux à usage

cosmétique; gels pour le visage [cosmétiques]; gels raffermissants pour

le corps à usage cosmétique; gels sculptants; gels, sprays, mousses et

baumes de coiffage et de soin pour les cheveux; gels teintants pour les

sourcils; géraniol; gommages corporels; gommages exfoliants à usage

cosmétique; grains de gommage; graisses à usage cosmétique;

hamamélis [distillats d'herbes]; héliotropine; henné à usage

cosmétique; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile d'amla

à usage cosmétique; huile de coco à usage cosmétique; huile de

fixation pour cheveux; huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile de

lavande; huile de lavande à usage cosmétique; huile de menthe

[produit de parfumerie]; huile de neem à usage cosmétique; huile de

ricin à usage cosmétique; huile de rose; huile de rose à usage

cosmétique; huile de théier; huile de veppennai à usage cosmétique;

huile essentielle d'arbre à thé sous forme de roll-on; huile essentielle de

citronnelle pour l'aromathérapie; huile essentielle de lavande pour

l'aromathérapie; huile essentielle de lavande sous forme de roll-on;

huile essentielle de menthe sous forme de roll-on; huile essentielle de

neem; huile essentielle de noix de coco; huile essentielle de romarin

pour l'aromathérapie; huile essentielle de théier pour l'aromathérapie;

huile essentielle d'eucalyptus pour l'aromathérapie; huile essentielle

d'eucalyptus sous forme de roll-on; huile essentielle de veppennai;

huile japonaise fixatrice pour les cheveux; huile pour le coiffage des

cheveux; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique;

huiles après-soleil [cosmétiques]; huiles aromatiques; huiles

aromatiques

3 pour le bain; huiles à usage cosmétique; huiles bronzantes; huiles

bronzantes à usage cosmétique; huiles bronzantes [cosmétiques];

huiles capillaires; huiles chatoyantes pour le corps; huiles corporelles;

huiles corporelles à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles

cosmétiques pour la peau; huiles, crèmes et gels de douche; huiles,

crèmes et lotions cosmétiques pour la peau et le corps à usage

topique; huiles d'aromathérapie; huiles de bain; huiles de bain à usage

cosmétique; huiles de bain, autres qu'à usage médical; huiles de bain

non médicamenteuses; huiles de bronzage [cosmétiques]; huiles de

chanvre à base de CBD à usage cosmétique; huiles de douche à base

de chanvre; huiles de massage, non médicamenteuses; huiles de

nettoyage; huiles de parfumerie; huiles de pin pour le nettoyage de

sols; huiles de protection solaire; huiles de protection solaire

[cosmétiques]; huiles de revitalisation capillaire; huiles de toilette;

huiles d'hydratation intensive; huiles distillées pour les soins de beauté;

huiles essentielles; huiles essentielles à base de chanvre; huiles

essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage cosmétique;

huiles essentielles à usage industriel; huiles essentielles à usage

ménager; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles de

cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

huiles essentielles de pin; huiles essentielles d'origine végétale; huiles

essentielles en tant qu'arômes alimentaires; huiles essentielles en tant

que parfums pour la lessive; huiles essentielles en tant que produits

odorants pour la lessive; huiles essentielles industrielles pour la

fabrication de produits du tabac; huiles essentielles naturelles; huiles

essentielles non à usage médical ou thérapeutique; huiles essentielles

pour appareils de parfums d'intérieur; huiles essentielles pour

cigarettes électroniques; huiles essentielles pour l'aromathérapie;

huiles essentielles pour l'aromatisation d'aliments; huiles essentielles

pour l'aromatisation de boissons; huiles essentielles pour

l'aromatisation du tabac; huiles essentielles pour le tabac; huiles

essentielles pour opérations de fabrication; huiles essentielles pour

parfums d'intérieur; huiles essentielles utilisées dans la fabrication de

liquide pour cigarette électronique [e-liquide]; huiles essentielles

utilisées dans la fabrication de produits neutralisant d'odeurs; huiles

essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés; huiles

essentielles végétales; huiles et essences éthérées; huiles et lotions

d'écrans solaires; huiles et sels de bain; huiles et sels de bain autres

qu'à usage médical; huiles, gels et laits bronzants et après soleil à

usage cosmétique; huiles minérales [cosmétiques]; huiles non

médicamenteuses; huiles parfumées; huiles parfumées dégageant des

arômes une fois chauffées; huiles parfumées pour la fabrication de

préparations cosmétiques; huiles parfumées pour la fabrication de

produits cosmétiques; huiles parfumées pour les

5 en alliages de métaux non précieux destinés à la fabrication de

dents artificielles; lingots dentaires en alliages de métaux non précieux

destinés à la fabrication de prothèses; lingots dentaires en alliages de

métaux non précieux destinés à la fabrication d'incrustations; lingots

dentaires en alliages de métaux non précieux pour la fabrication de

couronnes; lingots dentaires en alliages de métaux précieux pour la

fabrication de couronnes; lingots dentaires en alliages de métaux

précieux pour la fabrication de dents artificielles; lingots dentaires en

alliages de métaux précieux pour la fabrication de prothèses; lingots

dentaires en alliages de métaux précieux pour la fabrication

d'incrustations; lingots dentaires en céramique pour la fabrication de

couronnes; lingots dentaires en céramique pour la fabrication de dents

artificielles; lingots dentaires en céramique pour la fabrication de

prothèses; lingots dentaires en céramique pour la fabrication

d'incrustations; lingots dentaires en matière synthétique pour la

fabrication de couronnes; lingots dentaires en matière synthétique pour

la fabrication de dents artificielles; lingots dentaires en matière

synthétique pour la fabrication de prothèses; lingots dentaires en

matière synthétique pour la fabrication d'incrustations; liniments;

liniments à usage médical ou thérapeutique; liqueurs médicinales;

liquides intraveineux utilisés pour la réhydratation, la nutrition et l'apport
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de préparations pharmaceutiques; liquides médicamenteux pour

cigarettes électroniques; liquides médicamenteux pour cigarettes

électroniques [e-liquide]; liquides médicamenteux pour cigarettes

électroniques [e-liquide] contenant des vitamines; lotions à la calamine;

lotions antibactériennes pour les mains; lotions anti-mouches; lotions

après-rasage médicamenteuses; lotions à usage pharmaceutique;

lotions à usage vétérinaire; lotions barrières de protection contre les

plantes vénéneuses; lotions capillaires médicamenteuses; lotions

corporelles médicamenteuses; lotions de protection contre les huiles

toxiques des plantes vénéneuses; lotions faciales médicamenteuses;

lotions médicamenteuses; lotions médicamenteuses contre l'érythème

fessier; lotions médicamenteuses pour la peau; lotions

médicamenteuses pour les coups de soleil; lotions médicamenteuses

pour le traitement d'affections dermatologiques; lotions

pharmaceutiques pour la peau; lotions pour chiens à usage vétérinaire;

lotions pour le traitement du pied d'athlète; lubrifiants à base de silicone

à usage personnel; lubrifiants aqueux à usage personnel; lubrifiants

hygiéniques; lubrifiants médicamenteux; lubrifiants médicamenteux à

base d'aloe vera; lubrifiants sexuels; lubrifiants sexuels à base d'aloe

vera; lubrifiants vaginaux; lupuline à usage pharmaceutique; magnésie

à usage pharmaceutique; malt à usage pharmaceutique; marijuana à

usage vétérinaire; marqueurs radio-isotopiques à usage thérapeutique

ou diagnostique; mastics dentaires; mastics pour fissures à usage

dentaire

5 et technico-dentaire; matelas à langer jetables pour bébés;

matériaux composites dentaires; matériaux de céramiques dentaires;

matériaux de fixation à usage dentaire; matériaux de liaison et

d'adhérence pour l'odontologie; matériaux de mordançage à usage

dentaire; matériaux de prophylaxie buccale; matériaux de reconstitution

de moignons pour la médecine dentaire; matériaux de remplacement

dentaire; matériaux de réparation des dents et des prothèses dentaires;

matériaux de restauration dentaire; matériaux de revêtement à usage

dentaire; matériaux de scellement pour l'odontologie; matériaux

d'implants dentaires en titane; matériaux d'implants dentaires en zircon;

matériaux d'obturation à usage dentaire; matériaux et matériaux

auxiliaires pour la fabrication de couronnes dentaires; matériaux et

matériaux auxiliaires pour la fabrication de dents artificielles; matériaux

et matériaux auxiliaires pour la fabrication de modèles dentaires;

matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication d'empreintes

dentaires; matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication de

prothèses; matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication

d'incrustations; matériaux opacifiants utilisés dans la préparation de

facettes dentaires; matériaux opaques à usage dentaire; matériaux

pour bridges dentaires; matériaux pour couronnes dentaires; matériaux

pour dents artificielles; matériaux pour implants dentaires; matériaux

pour la réparation de bridges dentaires; matériaux pour la réparation de

couronnes dentaires; matériaux pour la réparation de dents; matériaux

pour la réparation de dents abîmées; matériaux pour la restauration de

dents abîmées; matériaux pour le traitement de caries; matériaux pour

obturations dentaires; matériaux pour prothèses dentaires; matériaux

pour scellements dentaires; matériel de tests de diagnostic à usage

médical; matériel en porcelaine à usage dentaire; matériel pour le

pansage des plaies; matériel pour pansements; matières céramiques

pour plomber les dents; matières de comblement osseux à base de

tissus vivants; matières de comblement osseux composés de matières

biologiques; matières pour empreintes dentaires; matières pour

plomber les dents; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; matières synthétiques pour plomber les dents; matières

synthétiques renforcées de fibres pour la fabrication de couronnes;

matières synthétiques renforcées de fibres pour la fabrication de

pontiques dentaires; matières synthétiques renforcées de fibres pour la

fabrication de ponts dentaires; mèches soufrées à utiliser en tant que

désinfectants; mèches soufrées pour la désinfection; médicament pour

la toux; médicaments; médicaments analgésiques; médicaments

antiacnéiques; médicaments antifongiques; médicaments

antipyrétiques aux propriétés sédatives; médicaments à usage

dentaire; médicaments à usage vétérinaire; médicaments

biochimiques; médicaments bruts; médicaments de phytothérapie;

médicaments de traitement des maladies gastro-intestinales;

35 de transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers par le biais

de systèmes de télécommunication; obtention de contrats pour l'achat

et la vente de produits; optimisation de moteurs de recherche;

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

vente; optimisation de moteurs de recherche [SEO]; optimisation de

sites Web; optimisation du trafic pour sites internet; organisation

commerciale et gestion des affaires des flottes de transport;

organisation d'abonnements à des publications de tiers en ligne;

organisation d'abonnements à des publications pour des tiers;

organisation d'abonnements aux publications de tiers; organisation

d'achats collectifs; organisation d'affaires commerciales; organisation

de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de

mode à des fins promotionnelles; organisation de foires à buts

commerciaux; organisation de foires à buts commerciaux ou de

publicité; organisation de foires commerciales; organisation de foires

commerciales à des fins publicitaires; organisation de foires

commerciales et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation de foires commerciales et d'expositions à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation de foires et d'expositions à

des fins commerciales et publicitaires; organisation de foires et

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de

manifestations, d'expositions, de foires et de spectacles à des fins

commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation de

manifestations publicitaires; organisation de programmes d'avantages

et de fidélisation; organisation de programmes de fidélisation de clients

à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; organisation

de programmes de fidélisation d'une clientèle; organisation de salons

commerciaux; organisation de salons commerciaux à des fins

publicitaires; organisation de services publicitaires dans des cinémas;
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organisation de tirages au sort à des fins publicitaires; organisation de

transactions commerciales et de contrats commerciaux; organisation

d'événements promotionnels; organisation de ventes aux enchères;

organisation de ventes aux enchères sur internet; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

d'expositions d'art à des fins commerciales ou publicitaires;

organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions et de foires

professionnelles à des fins commerciales et publicitaires; organisation

d'expositions et de foires professionnelles à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation d'expositions et de manifestations à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires

commerciales; organisation et conduite de foires commerciales dans le

domaine de la gestion de

35 flottes de véhicules; organisation et conduite de manifestations de

marketing; organisation et conduite d'événements promotionnels;

organisation et conduite d'événements promotionnels de marketing

pour des tiers; organisation et conduite de ventes aux enchères;

organisation et conduite d'expositions de foires commerciales;

organisation et gestion de programmes de fidélisation par cartes de

réduction; organisation et gestion d'opérations commerciales de

fidélisation de clientèle; organisation et réalisation de manifestations de

ventes portant sur des bovins; organisation et réalisation de

manifestations de ventes portant sur du bétail; organisation et

réalisation de manifestations de ventes pour des tiers de bétail et

bovins enregistrés ou à usage commercial; organisation et réalisation

de marchés aux puces; organisation et réalisation de présentations de

produits; organisation et réalisation de projets de services

communautaires pour des associations caritatives; organisation et

réalisation de salons de recrutement; organisation et réalisation de

salons et expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation et réalisation de services d'enchères à la télévision;

organisation et réalisation de services d'enchères de biens immobiliers;

organisation et réalisation de services d'enchères par téléphone;

organisation et réalisation de services d'enchères par téléphone et à la

télévision; organisation et réalisation de services d'enchères sur

Internet; organisation et réalisation d'expositions commerciales;

organisation et tenue de salons professionnels à des fins commerciales

ou publicitaires; organisation et tenue de ventes aux enchères et

ventes aux enchères inversées par le biais de réseaux de

télécommunication et d'ordinateurs; organisation et tenue de ventes

aux enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de

téléphones portables; orientation de marques; parrainage promotionnel

d'athlètes sportifs; parrainage promotionnel de championnats de

tournois de golf; parrainage promotionnel de concerts de musique;

parrainage promotionnel de concours de danse hip-hop; parrainage

promotionnel de concours de jeux vidéo; parrainage promotionnel de

concours vidéo pour étudiants; parrainage promotionnel de courses

automobiles; parrainage promotionnel de courses cyclistes; parrainage

promotionnel de courses de bateaux à moteur; parrainage

promotionnel de courses de catamarans; parrainage promotionnel de

courses de voiliers; parrainage promotionnel de courses équestres;

parrainage promotionnel de cours et d'ateliers de tennis; parrainage

promotionnel de foires commerciales; parrainage promotionnel de

ligues sportives; parrainage promotionnel de l'industrie de la lingerie;

parrainage promotionnel de manifestations sportives automobiles;

parrainage promotionnel de matchs de boxe; parrainage promotionnel

de parcs d'attractions; parrainage promotionnel de pilotes de courses

automobiles; parrainage promotionnel d'équipes sportives; parrainage

promotionnel

35 de vente en gros proposant des outils à fonctionnement manuel

pour la construction; services de magasins de vente en gros proposant

des parapluies; services de magasins de vente en gros proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des préparations diététiques; services de

magasins de vente en gros proposant des préparations odorantes;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

pour la fabrication de boissons; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

produits alimentaires; services de magasins de vente en gros

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins de

vente en gros proposant des produits de boulangerie; services de

magasins de vente en gros proposant des produits de l'imprimerie;

services de magasins de vente en gros proposant des produits de

nettoyage; services de magasins de vente en gros proposant des

produits de toilette; services de magasins de vente en gros proposant

des produits en papier jetables; services de magasins de vente en gros

proposant des produits horticoles; services de magasins de vente en

gros proposant des produits laitiers; services de magasins de vente en

gros proposant des publications électroniques téléchargeables;

services de magasins de vente en gros proposant des revêtements de

sols; services de magasins de vente en gros proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente en gros

proposant des sacs; services de magasins de vente en gros proposant

des smartphones; services de magasins de vente en gros proposant

des sorbets; services de magasins de vente en gros proposant des

thés; services de magasins de vente en gros proposant des tissus;

services de magasins de vente en gros proposant des véhicules;

services de magasins de vente en gros proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros proposant des yaourts glacés;

services de magasins de vente en gros proposant du cacao; services

de magasins de vente en gros proposant du café; services de

magasins de vente en gros proposant du chocolat; services de

magasins de vente en gros proposant du matériel didactique; services

de magasins de vente en gros proposant du matériel informatique;
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services de magasins de vente en gros proposant du tabac; services

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de marchandisage; services de marketing à des fins de

promouvoir des biens de tiers par des ambassadeurs de marques;

services de marketing à des fins de promouvoir des biens et services

de tiers par des ambassadeurs de

35 marque; services de marketing à paliers multiples [structure

pyramidale]; services de marketing dans le domaine de la médecine

dentaire; services de marketing dans le domaine de l'optimisation du

trafic des sites web; services de marketing dans le domaine des

restaurants; services de marketing dans le domaine des voyages;

services de marketing de marques; services de marketing de marques

en ligne pour les membres des communautés sociales; services de

marketing de marques pour les clients en ligne sur les réseaux sociaux;

services de marketing d'entreprise; services de marketing de produits

et services pour des tiers au moyen de la technologie de notification

push; services de marketing, de promotion et de publicité pour des

artistes de spectacle et d'artistes interprètes; services de marketing, de

promotion et de publicité pour des artistes interprètes; services de

marketing, de promotion et de publicité pour des artistes interprètes ou

exécutants; services de marketing, d'étude de marchés et d'analyse de

marchés; services de marketing direct; services de marketing et

activités promotionnelles en matière de gestion et administration des

affaires commerciales; services de marketing et publicité collectifs

portant sur des services de nettoyage de bâtiments commerciaux et

résidentiels; services de marketing et publicité en ligne; services de

marketing, études de marché et analyses de marché; services de

marketing événementiel; services de marketing fournis par le biais de

réseaux numériques; services de marketing produits; services de

marketing promotionnel; services de marketing promotionnel utilisant

des supports audiovisuels; services de mise à disposition d'espaces

publicitaires; services de mise à disposition d'informations en matière

de recrutement de personnel; services de mise à disposition

d'informations relatives au commerce extérieur; services de mise à

disposition et location d'espaces publicitaires et matériel publicitaire;

services de mise en relation de réseaux publicitaires en ligne pour la

connexion d'annonceurs à des sites Web; services de mises aux

enchères et enchères inversées; services d'emploi de secrétariat;

services d'engagement, de recrutement, d'affectation, de dotation en

personnel et de réseautage professionnel; services d'enquêtes et de

renseignements commerciaux; services d'enregistrement de retour de

clés; services de perforation de cartes [travaux de bureau]; services de

permanence téléphonique et de traitement de messages; services de

petites annonces publicitaires; services de photocopie; services de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

musique; services de placement de casting de talents d'animaux dans

le domaine de la vidéo; services de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de placement de

casting de talents d'animaux dans les domaines de la musique, de la

vidéo et du cinéma; services de placement de gouvernantes; services

de placement de personnel

3 soins de la peau; huiles pour bébés [produits de toilette]; huiles pour

cuticules; huiles pour la parfumerie; huiles pour le visage; huiles pures

à usage cosmétique; hydratants; hydratants anti-âge; hydratants

corporels à base de chanvre; hydratants pour la peau; hydratants pour

la peau utilisés comme cosmétiques; hydratants pour les cheveux;

hydratants pour le visage à usage cosmétique; hydrolats; ionone

[parfumerie]; kits de maquillage composés principalement de fonds de

teint, mascaras, fards à joues, brillants à lèvres et rouges à lèvres [à

l'exclusion des pinceaux et éponges]; kits de soin pour les ongles

comprenant du vernis à ongles, du dissolvant pour vernis à ongles et

des ongles postiches; kits de soin pour les ongles comprenant du

vernis à ongles et du dissolvant pour vernis à ongles; kits de soin pour

les ongles comprenant principalement du vernis à ongles, du dissolvant

pour vernis à ongles et des ongles postiches; kits de soin pour les

ongles comprenant principalement du vernis à ongles et du dissolvant

pour vernis à ongles; laine d'acier imprégnée pour le ménage; lait

d'amandes à usage cosmétique; lait hydratant après-rasage; lait

hydratant pour le corps; laits après-rasage; laits après-soleil; laits après

soleil à usage cosmétique; laits après-soleil [cosmétiques]; laits

bronzants; laits bronzants [cosmétiques]; laits corporels; laits corporels

à usage cosmétique; laits corporels pour bébés; laits de beauté; laits

démaquillants; laits démaquillants pour le visage; laits de toilette; laits

et lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage

cosmétique; laits hydratants; laits nettoyants; laits nettoyants pour les

soins de la peau; laits pour le bain; laits pour le visage et le corps; laits

pour le visage et le corps à usage cosmétique; laques et gels pour les

cheveux; laques pour les cheveux; laques pour voitures; latex liquide

pour la peinture corporelle; latex liquide pour la peinture corporelle à

usage cosmétique; lavages non médicamenteux; lessive de soude;

lessive en poudre; lessives; linges ou serviettes imprégnés de produits

nettoyants pour la peau; lingettes anti-décoloration pour la lessive;

lingettes cosmétiques imprégnées; lingettes cosmétiques

pré-humidifiées; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique;

lingettes imbibées avec des produits de nettoyage à usage

domestique; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage de

lunettes; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage

d'objectifs d'appareils de prise de vues; lingettes imprégnées de

préparations anti-transpirantes à usage personnel; lingettes

imprégnées de préparations cosmétiques; lingettes imprégnées de

préparations de démaquillage; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes; lingettes imprégnées de préparations de nettoyage;

lingettes imprégnées de préparations déodorantes à usage personnel;

lingettes imprégnées de préparations nettoyantes pour animaux de

compagnie; lingettes imprégnées de produits de soins de la peau;

3 lingettes imprégnées de produits d'hygiène personnelle; lingettes

imprégnées de produits nettoyants pour la peau; lingettes imprégnées

de produits solaires bronzants; lingettes jetables imprégnées d'eau de

Cologne; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes
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pour le visage; lingettes jetables imprégnées de compositions ou

produits chimiques nettoyants à usage industriel et commercial;

lingettes jetables imprégnées de compositions ou produits chimiques

purifiants pour l'hygiène personnelle; lingettes jetables imprégnées de

préparations cosmétiques pour bébés; lingettes jetables imprégnées de

produits nettoyants pour bébés; lingettes nettoyantes imprégnées de

cosmétiques; lingettes nettoyantes pré-humidifiées; lingettes

nettoyantes pré-imprégnées; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés

à usage cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées de préparations

de nettoyage; lingettes pour le linge imprégnées d'adoucissant;

lingettes pour le linge imprégnées de détergent; lingettes pour le

nettoyage du visage; lingettes pour le visage; lingettes préhumidifiées

imprégnées de liquide vaisselle; liquides antidérapants pour planchers;

liquides à récurer; liquides de nettoyage pour objectifs d'appareils de

prise de vues; liquides lavants; liquides pour cigarettes électroniques à

base d'huiles essentielles; liquides pour cigarettes électroniques

[e-liquide] se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles;

liquides pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant

d'arômes en tant qu'huiles essentielles, utilisés pour recharger les

cartouches de cigarette électronique; liquides pour cigarettes

électroniques [e-liquide] se composant d'huiles essentielles; liquides

pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant d'huiles

essentielles, utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes

électroniques; liquides pour cigarettes électroniques se composant

d'arômes en tant qu'huiles essentielles; liquides pour cigarettes

électroniques se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles,

utiliséess pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques;

liquides pour la vaisselle; liquides pour lave-glaces; liquides pour le

lavage de la vaisselle en machine; liquides pour le nettoyage à sec;

liquide vaisselle; lotions anti-âge; lotions anti-âge à usage cosmétique;

lotions antisolaires; lotions antisolaires à usage cosmétique; lotions

après-rasage; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage

cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique

destinées à freiner l'apparition de taches de rousseur et taches de

vieillesse; lotions autobronzantes [cosmétiques]; lotions bronzantes;

lotions capillaires; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions

chatoyantes pour le corps; lotions coiffantes; lotions colorantes pour les

cheveux; lotions contre la cellulite; lotions contre la cellulite à usage

cosmétique; lotions cosmétiques de bronzage; lotions, crèmes et

préparations pour les soins du visage, du corps, du cuir chevelu,

5 médicaments homéopathiques; médicaments liquides; médicaments

phytothérapeutiques pour la consommation animale; médicaments

phytothérapeutiques pour la consommation humaine; médicaments

pour la médecine humaine; médicaments pour la prévention de

nématodes parasites des animaux de compagnie; médicaments pour le

mal des transports; médicaments pour le traitement de maladies

cardiovasculaires et de maladies vasculaires cérébrales; médicaments

pour le traitement des brûlures; médicaments pour le traitement de

troubles intestinaux; médicaments pour régulariser les cycles

menstruels; médicaments pour soulager les allergies; médicaments

sérothérapiques; médicaments sous forme de comprimés;

médicaments vendus sans ordonnance; mélanges de boissons

diététiques en tant que substituts de repas; mélanges de boissons

diététiques en tant que substituts de repas à usage nutritionnel;

mélanges de boissons diététiques pour l'amélioration de la condition

sportive; mélanges de boissons diététiques pour l'amélioration de la

condition sportive à usage nutritionnel; mélanges de boissons

diététiques pour l'amélioration des performances; mélanges de

boissons diététiques pour l'amélioration des performances à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour la perte de poids;

mélanges de boissons diététiques pour la perte de poids à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour la prise de poids;

mélanges de boissons diététiques pour la prise de poids à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour le control du poids;

mélanges de boissons diététiques pour le contrôle du poids à usage

nutritionnel; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons

sous forme de poudres; mélanges nutritionnels sous forme de boissons

utilisés comme substituts de repas [à usage médical]; mélanges pour

boissons en poudre aromatisés aux fruits en tant que compléments

alimentaires; mélanges pour boissons utilisées comme compléments

alimentaires; mélanges pour boissons utilisés comme substituts de

repas à usage médical; mélanges pour boissons utilisés comme

substituts de repas et compléments diététiques à usage médical;

membranes bactériennes à usage médical; membranes de

nitrocellulose pour le diagnostic vétérinaire; menthe à usage

pharmaceutique; menthol; menthol à usage pharmaceutique; métaux

précieux et alliages de métaux précieux pour l'odontologie; métaux

profilés pour l'odontologie; microbicides; microbicides pour le traitement

des eaux usées; milieux comprenant des cellules de mammifères pour

une utilisation in vitro; milieux de croissance osseuse constitués de

matériaux biologiques à usage médical; milieux de culture d'embryons

humains à usage médical; milieux de culture destinés à la fécondation

in vitro; milieux de cultures cellulaires à usage médical; milieux

d'hémoculture à usage médical et vétérinaire; milieux d'hémoculture à

usage médical ou vétérinaire; milk-shakes à base de compléments

protéiques pour la prise de poids; milk-shakes en tant que

compléments

5 protéiques; milk-shakes en tant que substituts de repas à usage

médical; moleskine à usage médical; moleskine utilisée comme

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

mousses spermicides; moutarde à usage pharmaceutique;

multivitamines; myorelaxants; narcotiques; narcotiques de synthèse sur

ordonnance; nectars de fruits pour diabétiques à usage médical;

nématicides; nervins; nettoyants antibactériens; nettoyants

antiseptiques; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilettes;

nettoyants désinfectants pour salles de bain; nettoyants

médicamenteux pour la peau et les plaies; nourriture homogénéisée à

usage médical; nourriture lyophilisée à usage médical; nutraceutiques

à usage thérapeutique; nutraceutiques utilisés comme compléments

diététiques; onguents anti-inflammatoires; onguents anti-inflammatoires
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homéopathiques; onguents antiseptiques; onguents à usage

pharmaceutique; onguents à usage vétérinaire; onguents mentholés

médicamenteux polyvalents; onguents mercuriels; onguents mercuriels

à usage médical; onguents pour le traitement des érythèmes fessiers;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; ouate hydrophile;

ovicides; oxygène à usage médical; oxygène à usage vétérinaire;

oxygène solide à usage médical; oxytociques; pain à faible teneur en

sel conçu pour un usage médical; pain pour diabétiques à usage

médical; pains enrichis en vitamines à usage thérapeutique;

pansements adhésifs; pansements de gaze stérilisés; pansements de

premiers secours; pansements en film transparent; pansements

hémostatiques résorbables pour petites blessures cutanées;

pansements liquides; pansements liquides antiseptiques; pansements

liquides en sprays; pansements liquides pour plaies cutanées;

pansements pour les brûlures; pansements pour plaies; pansements

stériles; pansements stériles pour brûlures; pansements stériles pour

plaies; papier antimite; papier à sinapismes; papier de nitrocellulose

pour le diagnostic vétérinaire; papier réactif à usage médical; papier

réactif à usage médical ou vétérinaire; papier réactif à usage

vétérinaire; paracétamol; parasiticides; parasiticides à usage médical;

pastilles à usage pharmaceutique; pastilles contre la toux; pastilles de

sel ammoniac; pastilles médicamenteuses; pastilles pour la gorge;

pastilles pour la gorge au miel à base de plantes; patchs adhésifs à

usage chirurgical; patchs adhésifs à usage médical; patchs

anti-moustiques pour bébés; patchs cutanés adhésifs à usage médical;

patchs cutanés transdermiques pour l'administration de produits

pharmaceutiques; patchs de compléments vitaminiques; patchs de

diagnostic à appliquer sur la peau pour dépister les allergies; patchs de

diagnostic à appliquer sur la peau pour détecter les réactions

allergiques; patchs de nicotine pour le sevrage tabagique; patchs

pharmaceutiques transdermiques imprégnés d'insectifuge; patchs

transdermiques adhésifs à usage médical; patchs transdermiques

contenant de préparations pharmaceutiques; patchs transdermiques

35 de startups; parrainage promotionnel de tournois de bowling;

parrainage promotionnel de tournois de matchs de polo; parrainage

promotionnel de tournois de pêche; parrainage promotionnel de

tournois de planches à roulettes; parrainage promotionnel

d'événements axés sur le mode de vie; parrainage promotionnel

d'événements culinaires; parrainage promotionnel d'événements

culturels; parrainage promotionnel d'événements de collecte de fonds à

des fins caritatives; parrainage promotionnel d'événements de

divertissement; parrainage promotionnel d'événements de

divertissement social; parrainage promotionnel d'événements

d'entraînement physique; parrainage promotionnel d'événements

musicaux; parrainage promotionnel d'événements sportifs; parrainage

promotionnel d'expositions d'art; parrainage promotionnel

d'organisations faisant la promotion de la gestion et de la préservation

de l'environnement; parrainage publicitaire; participation à des ventes

aux enchères en ligne pour des tiers; placement d'annonces

publicitaires pour le compte de tiers; placement d'employés; placement

de personnel; placement professionnel; planification commerciale;

planification de réunions d'affaires; planification de stratégies de

marketing; planification, développement et mise en œuvre de stratégies

de marketing; planification en gestion d'entreprises; planification, et

animation de salons professionnels, expositions et présentations à des

fins commerciales ou publicitaires; planification fiscale [comptabilité];

planification stratégique commerciale; portage salarial; positionnement

de marques; préparation d'annonces publicitaires personnalisées pour

des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

préparation de bulletins de paie; préparation de campagnes

publicitaires; préparation de curriculum vitae pour des tiers; préparation

de déclarations d'impôt; préparation de déclarations d'impôts sur le

revenu; préparation de déclarations d'impôt sur le revenu; préparation

de discours et de présentations orales pour des tiers en vue de leur

utilisation dans le domaine du marketing; préparation de documents en

rapport avec l'imposition; préparation de factures; préparation de

feuilles de paye; préparation de fichiers d'adresses; préparation de

matériel promotionnel et de merchandising pour des tiers; préparation

de matériel publicitaire; préparation d'enquêtes d'affaires; préparation

d'enquêtes de marketing; préparation d'enquêtes d'opinion publique;

préparation de présentations audiovisuelles pour le domaine

publicitaire; préparation de rapports commerciaux; préparation de

rapports d'analyse de marchés; préparation de rapports de marché et

études portant sur les marchés; préparation de rapports de marketing;

préparation de rapports et évaluations d'experts en ligne en rapport

avec des questions d'ordre commercial; préparation de rapports

financiers; préparation de statistiques commerciales; préparation

d'études de projets en matière d'affaires commerciales; préparation

35 d'inventaires; préparation et analyse d'états financiers pour le

compte d'entreprises; préparation et placement d'annonces

publicitaires pour le compte de tiers; préparation et placement

d'annonces publicitaires sur la voie publique pour le compte de tiers;

présentation d'entreprises et de leurs produits et services sur Internet;

présentation de produits au public; présentation de produits et services

par voie électronique; présentation de produits financiers sur tout

moyen de communication pour la vente au détail de ces produits;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; prestation de conseil et d'informations dans le domaine

des affaires; prestation de conseils commerciaux en rapport avec le

marketing stratégique; prestation de conseils commerciaux et services

de conseillers en rapport avec le franchisage; prestation de conseils

dans le domaine de l'efficacité d'affaires; prestation de conseils dans le

domaine du marketing et de la gestion d'affaires; prestation de conseils

en gestion commerciale en matière de franchisage; prestation de

conseils en matière de gestion d'entreprises et d'activités

commerciales; prestation de conseils en matière de préparation et

réalisation de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière d'exploitation de franchises; prestation de conseils en rapport

avec des techniques et méthodes de vente; prestation de conseils en
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rapport avec la commercialisation de produits chimiques; prestation de

conseils en rapport avec la comptabilité; prestation de conseils en

rapport avec l'administration d'affaires; prestation de conseils en

rapport avec l'analyse d'habitudes d'achats de consommation;

prestation de conseils en rapport avec la planification des affaires;

prestation de conseils en rapport avec la promotion des ventes;

prestation de conseils en rapport avec l'établissement de déclarations

fiscales; prestation de conseils en rapport avec le traitement de

données; prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la

gestion d'affaires; prestation de conseils en rapport avec l'organisation

et la gestion d'entreprises; prestation de conseils et informations en

rapport avec la gestion d'affaires commerciales; prestation de conseils

et services de conseillers en rapport avec des agences d'import-export;

prestation de conseils et services de conseillers en rapport avec la

fourniture de produits pour des tiers; prestation de conseils relatifs aux

produits de consommation; prestation de conseils sur des produits de

consommation en rapport avec des logiciels; prestation de conseils sur

des produits de consommation en rapport avec des ordinateurs

portables; prestation de conseils sur des produits de consommation en

rapport avec des produits cosmétiques; prestation d'informations

d'affaires dans le domaine des médias sociaux; prestation

d'informations dans le domaine de la gestion du temps; prestation

d'informations

35 temporaire; services de placement en matière d'emploi; services

de placement en stage; services de placement et de recrutement de

personnel; services de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de placement sous forme de

casting de talents dans le domaine de la publicité; services de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine du

cinéma; services de placement sous forme de casting de talents dans

les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement sur le marché du travail; services de planification

d'enterprise; services de planification en matière de succession à la

direction d'entreprises; services de planification pour la publicité;

services de planification stratégique d'entreprises; services de plan

marketing en rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche;

services de préparation de contrats d'achat et de vente de produits et

services, pour des tiers; services de préparation de contrats d'achat et

de vente de produits pour des tiers; services de préparation de contrats

de prestations de services pour des tiers; services de préparation de

contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers; services de

préparation de contrats publicitaires pour des tiers; services de

préparation de transactions commerciales de tiers, par le biais de

magasins en ligne; services de préparation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; services de préparation et

regroupement de rapports et renseignements commerciaux et

d'affaires; services de préparation et tenue de manifestations

promotionnelles et de marketing; services de préparation informatisée

des inventaires; services de présentation de marchandises; services de

présentation de produits; services de présentation de produits de

merchandising; services de présentation de produits de merchandising

à des fins commerciales; services de présentation de sociétés sur

Internet et autres médias; services de prestation de conseils en rapport

avec l'analyse d'affaires; services de prévisions de marketing; services

de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de

production d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio;

services de profilage de consommateurs à des fins commerciales ou

de marketing fournis par les courtiers de listings; services de

programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; services de

programmation et de rappel de rendez-vous; services de promotion à

l'exportation; services de promotion d'affaires; services de promotion

de commerce; services de promotion de manifestations spéciales;

services de promotion de marques et de relations publiques; services

de promotion de produits et services de tiers par la mise en place de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

compétitions sportives; services de promotion de produits et services

de tiers reposant sur l'administration de programmes promotionnels

d'incitation et de vente au moyen de points-cadeaux;

35 services de promotion des opportunités d'affaires; services de

promotion des produits et services de tiers par Internet; services de

promotion des produits et services de tiers par la distribution de

coupons; services de promotion des produits et services de tiers par le

biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion des

ventes; services de promotion des ventes pour des tiers au moyen de

cartes d'utilisateurs privilégiés; services de promotion de ventes sur le

lieu d'achat ou de vente, pour des tiers; services de promotion et de

publicité; services de promotion et marketing des produits et services

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion

pour le développement de matériaux quantiques avancés; services de

promotion pour le développement des technologies quantiques;

services de promotion pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand

public par le biais d'annonces sur des sites web sur internet; services

de promotion pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion

pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public; services de

promotion pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public

par le biais de matériel imprimé; services de promotion pour l'utilisation

de l'argent liquide dans la société; services de promotion, publicité et

marketing de sites web en ligne; services de publication de matériel et

textes publicitaires; services de publicité commerciale en matière de

franchisage; services de publicité, de marketing et de promotion;

services de publicité d'entreprise en matière de franchisage; services

de publicité, de promotion et de marketing; services de publicité

directe; services de publicité en ligne; services de publicité en rapport

avec des vêtements; services de publicité et de marketing; services de

publicité et de marketing fournis par le biais de blogs; services de

publicité et de promotion et services de conseillers s'y rapportant;

services de publicité et d'informations commerciales par réseau

Internet; services de publicité et marketing en mode collectif; services

de publicité et promotion; services de publicité et promotion des ventes;
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services de publicité fournis par une agence de publicité de radio ou

télévision; services de publicité mobile pour tiers; services de publicité

mobile sur appareils de télécommunication; services de publicité

mobile sur véhicules; services de publicité numérique; services de

publicité par Internet; services de publicité par le biais de tous supports

publics de communication; services de publicité par voie de presse;

services de publicité pour des tiers; services de publicité pour la

création d'identités d'entreprise et de marque; services de publicité

pour la promotion de la sensibilation du public concernant les questions

économiques; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public à des questions environnementales; services

3 des ongles et des cheveux; lotions d'aromathérapie; lotions de

beauté; lotions d'écran total; lotions d'écran total à usage cosmétique;

lotions démaquillantes; lotions dépilatoires; lotions de protection pour

les cheveux; lotions de protection solaire; lotions de protection solaire à

usage cosmétique; lotions de rasage; lotions de restauration capillaire;

lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage

cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions et crèmes à

usage cosmétique pour les soins du visage et du corps; lotions et

crèmes bronzantes; lotions et huiles bronzantes; lotions et huiles de

massage; lotions fortifiantes de traitement capillaire; lotions hydratantes

[cosmétiques]; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; lotions

hydratantes pour le corps [cosmétiques]; lotions laiteuses; lotions

laiteuses pour les soins de la peau; lotions nettoyantes non

médicamenteuses; lotions nettoyantes pour la peau; lotions non

médicamenteuses pour clarifier la peau; lotions non médicamenteuses

pour la peau; lotions non médicamenteuses pour les pieds; lotions non

médicamenteuses pour les soins des cheveux; lotions non

médicamenteuses pour le visage; lotions non médicamenteuses pour

soins de la peau [cosmétiques]; lotions ondulantes; lotions parfumées

pour le corps; lotions parfumées [préparations de toilette]; lotions pour

bébés [produits de toilette]; lotions pour la barbe; lotions pour la peau à

usage cosmétique; lotions pour le bain; lotions pour le bain à usage

cosmétique; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage

cosmétique; lotions pour le durcissement des ongles; lotions pour le

nettoyage des dents; lotions pour les mains; lotions pour les mains à

usage cosmétique; lotions pour les soins de la peau à usage

cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour

les soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour les

yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour le visage

à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le

visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour l'ondulation des

cheveux; lotions pour permanentes; lotions stimulantes non

médicamenteuses pour la peau; lotions toniques pour le corps; lotions

toniques pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique;

maquillage [cosmétiques]; maquillage de théâtre; maquillage pour la

peau; maquillage pour le corps; maquillage pour le visage; maquillage

pour le visage et le corps; mascara; mascara pour cils longs; mascaras

pour les cheveux; masques chauffants en gel pour les yeux; masques

corporels; masques corporels à usage cosmétique; masques

cosmétiques; masques de beauté; masques de beauté pour le contour

des yeux; masques de beauté pour les cheveux; masques de beauté

pour les mains; masques de beauté pour les pieds; masques de beauté

pour le visage; masques de boue cosmétiques; masques de gel pour

les yeux; masques enveloppants à usage cosmétique; masques

enveloppants pour

3 le visage, à usage cosmétique; masques faciaux au charbon;

masques faciaux pour le nettoyage en profondeur; masques faciaux

pour nettoyer les pores; masques hydratants pour la peau; masques

jetables chauffés à la vapeur, non à usage médical; masques

nettoyants; masques nettoyants pour le corps; masques nettoyants

pour le visage; masques oculaires à usage cosmétique; masques pour

cheveux et cuir chevelu; masques pour cuir chevelu; masques pour

éliminer l'excès de sèbum sur le visage; masques pour enlever les

comédons; masques pour la peau; masques pour la peau à usage

cosmétique; masques pour la peau [cosmétiques]; masques pour le

coiffage des cheveux; masques pour le corps sous forme de crèmes;

masques pour le corps sous forme de crèmes à usage cosmétique;

masques pour le corps sous forme de lotions; masques pour le corps

sous forme de lotions à usage cosmétique; masques pour le corps

sous forme de poudres; masques pour le corps sous forme de poudres

à usage cosmétique; masques pour les cheveux; masques pour le soin

des cheveux; masques pour le visage à usage cosmétique; masques

pour peaux grasses; masques réfrigérants en gel pour les yeux;

masques réfrigérants pour les yeux; masques tonifiants pour la peau

du visage; matériaux abrasifs de dècapage; matériaux de dècapage

comprenant des minéraux broyés; matériaux de dècapage pour le

nettoyage des surfaces; matériaux de sablage au jet; matériaux sous

forme de grenaille utilisés pour le nettoyage par jet; matériaux utilisés

pour le nettoyage par grenaillage; matières à essanger le linge;

mèches imprégnées de parfums pour parfumer l'air ambiant; menthe

pour la parfumerie; micrograins purifiants pour le visage; mizu-oshiroi

[fonds de teint liquides]; motifs décoratifs à usage cosmétique; mousse

de protection pour les cheveux; mousses à raser; mousses capillaires;

mousses [cosmétiques]; mousses cosmétiques contenant un écran

solaire; mousses de bain, non médicamenteuses; mousses de coiffage;

mousses de douche; mousses de nettoyage; mousses détergentes à

usage domestique; mousses en tant que produits coiffants; mousses

épilatoires; mousses et gels coiffants; mousses nettoyantes; mousses

nettoyantes pour la peau; mousses pour la douche et le bain; mousses

pour le bain; mousses pour le coiffage des cheveux [produits de

toilette]; mousses pour les cheveux [produits de toilette]; mousses pour

les soins de la peau; mousses pré-rasage; musc naturel; musc

[parfumerie]; musc synthétique; nécessaires de cosmétique;

nécessaires de cosmétique comprenant principalement du mascara,

rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint et brillants

à lèvres; nécessaires de cosmétique contenant principalement du

mascara, rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint

et brillants à lèvres; nécessaires de maquillage; nettoyants

adoucissants [produits cosmétiques]; nettoyants cosmétiques pour la
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peau; nettoyants cosmétiques pour le visage; nettoyants désodorisants

pour tapis et moquettes; nettoyants

5 contenant de préparations pharmaceutiques à appliquer sur la peau;

patchs transdermiques pour l'administration de produits

pharmaceutiques; patchs transdermiques pour le traitement de

contusions et d'entorses; patchs transdermiques pour le traitement de

faibles niveaux de testostérone; patchs transdermiques pour le

traitement de la ménopause; patchs transdermiques pour le traitement

de la perte de poids; patchs transdermiques pour le traitement de

traumatismes et de gonflements; patchs transdermiques pour

traitements médicaux; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration d'anesthésique; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration de CDB; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration de compléments alimentaires; patchs transdermiques

qui facilitent l'administration de marijuana à usage médical; patchs

transdermiques qui facilitent l'administration de produits nutraceutiques;

patchs transdermiques qui facilitent l'administration de vitamines;

patchs transdermiques utilisés dans le traitement de carences en

vitamines; patchs transdermiques utilisés pour le traitement de

douleurs musculaires et articulaires; patchs transdermiques utilisés

pour le traitement de la douleur physique; patchs transdermiques

utilisés pour le traitement du soulagement de la douleur; pâte adhésive

destinée à piéger et tuer les souris; pâte de jujube; pâtes dentifrices

médicamenteuses; peau de donneur humain transformée pour le

remplacement de tissus mous; pectine à usage pharmaceutique;

pepsines à usage pharmaceutique; peptides de synthèse à usage

pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pesticides agricoles;

pesticides à usage domestique; pesticides à usage horticole; pesticides

à usage industriel; phagostimulants pour animaux; pharmacies

portables garnies à usage vétérinaire; pharmacies portatives;

pharmacies portatives à usage domestique; pharmacies portatives pour

animaux de compagnie; phénol à usage pharmaceutique; phéromones

à usage médical; phéromones synthétiques à usage médical;

phosphates à usage pharmaceutique; phytocompléments; pilules à

base de plantes pour le traitement du diabète; pilules amaigrissantes;

pilules antioxydantes; pilules à usage pharmaceutique; pilules

autobronzantes; pilules coupe-faim; pilules pour le traitement

d'acouphènes; plantes médicinales séchées ou conservées; plasma

sanguin; plâtre dentaire; plâtre dentaire à haute résistance; plâtre

dentaire [plâtre de pierre dure]; poches pour lavages internes

préremplies contenant des préparations nettoyantes

médicamenteuses; poisons; poisons à base de strychnine; poisons

bactériens; pollen d'abeilles en tant que compléments alimentaires;

pollen d'abeilles transformé à usage médicinal ou thérapeutique;

polygonatum sibiricum à usage pharmaceutique; pommades à base de

plantes contre les lésions cutanées des animaux de compagnie;

pommades antibiotiques; pommades antihémorroïdaires; pommades

antiprurigineuses à base de plantes

5 pour animaux de compagnie; pommades antipruritiques; pommades

à usage médical; pommades médicamenteuses contre l'érythème

fessier; pommades médicamenteuses pour le traitement d'affections

dermatologiques; porcelaine pour prothèses dentaires; potions

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

poudre de pyrèthre; poudres anti-puces; poudres anti-puces pour

animaux; poudres de pseudoginseng à usage médical; poudres

médicamenteuses pour bébés; poudres médicamenteuses pour le

corps; poudres médicamenteuses pour les pieds; poudres ou boissons

diététiques à usage médical, utilisées comme substituts de repas;

poudres pour tuer les puces sur les animaux; poudres utilisées comme

substituts de repas à usage médical; poudres utilisées dans le

traitement du pied d'athlète; préparations à base de progestérone;

préparations à base de sarkomycine; préparations à base de

testostérone; préparations albumineuses à usage médical;

préparations alimentaires diététiques à usage médical; préparations

alimentaires pour bébés et enfants en bas âge; préparations

alimentaires pour bébés et nourrissons; préparations alimentaires pour

nourrissons; préparations analgésiques; préparations antalgiques;

préparations antibactériennes; préparations antibactériennes à usage

vétérinaire; préparations antibiotiques; préparations antifongiques;

préparations antihémorroïdaires; préparations anti-infectieux à usage

vétérinaire; préparations anti-inflammatoires; préparations

anti-inflammatoires et antipyrétiques; préparations antimicrobiennes

contre la décomposition microbiologique; préparations antimoustiques

destinées à être appliquées sur des moustiquaires; préparations

antipyrétiques; préparations anti-sarcome; préparations antiseptiques;

préparations antiseptiques pour le lavage; préparations antiseptiques

pour le soin des plaies; préparations antiseptiques pour le soin du

corps; préparations antituberculeuses; préparations assainissantes à

usage hospitalier; préparations assainissantes à usage ménager;

préparations assainissantes pour les mains; préparations

assainissantes pour les ongles; préparations au menthol pour bains de

vapeur pour bébés; préparations au menthol pour le bain à usage

médical; préparations à usage en naturopathie; préparations à usage

ophtalmique; préparations aux plantes à usage médical; préparations

bactériennes à usage médical; préparations bactériennes à usage

médical ou vétérinaire; préparations bactériennes à usage vétérinaire;

préparations bactériologiques à usage médical; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage vétérinaire; préparations biochimiques à

usage médical; préparations biochimiques à usage médical ou

vétérinaire; préparations biochimiques à usage vétérinaire;

préparations biologiques à usage médical; préparations biologiques à

usage médical ou vétérinaire; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations biologiques pour des cultures cellulaires à

usage

35 statistiques pour le domaine des affaires ou le domaine

commercial; prestations de conseils aux entreprises en rapport avec le
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franchisage de restaurants; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec la publicité; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec le marketing; prestations de conseils en matière de

gestion de risques commerciaux; prestations de conseils et assistance

en matière de gestion des affaires commerciales; prestations de

services de répertoires d'informations commerciales par réseaux

informatiques mondiaux; prestations de services d'information en

matière d'annuaires commerciaux en ligne; prestations d'informations

commerciales; prestations d'informations commerciales et de

marketing; prestations d'informations et de conseils ainsi que services

de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration

commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet; prestations

d'informations et de conseils commerciaux services de conseillers

commerciaux; prestations d'informations issues d'études de marché;

prestations d'un service de renseignements téléphoniques [annuaires];

prévisions économiques; production d'annonces commerciales;

production d'annonces publicitaires; production d'annonces

publicitaires de cinéma; production de films publicitaires; production de

matériel et d'annonces publicitaires; production de matériel publicitaire;

production de messages publicitaires radiophoniques; production de

messages publicitaires télévisés; production d'émissions de télé-achat;

production de publireportages; production et distribution de messages

publicitaires radiophoniques ou télévisés; profilage des consommateurs

à des fins commerciales; profilage des consommateurs à des fins

commerciales et de marketing; profilage des consommateurs à des fins

de marketing; promotion de compétitions et évènements sportifs;

promotion de concerts de musique; promotion de la musique de tiers

par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais

de produits de l'imprimerie; promotion de la vente des produits et

services de tiers par l'attribution de points d'achat basée sur l'utilisation

de cartes de crédit; promotion de produits et services de tiers par la

préparation et le placement d'annonces publicitaires dans des revues

électroniques; promotion de produits et services par le parrainage de

manifestations sportives internationales; promotion de produits et

services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives;

promotion des avantages des technologies d'éclairage

éco-énergétiques auprès des professionnels de l'éclairage; promotion

de séries de films pour des tiers; promotion de services d'assurance,

pour le compte de tiers; promotion de services financiers et

d'assurances pour le compte de tiers; promotion de services financiers,

pour le compte de tiers; promotion des intérêts commerciaux des

artistes fournie par une association

35 à ses membres; promotion des intérêts commerciaux des

entrepreneurs fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux des professionnels fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des analystes financiers fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

artistes interprètes fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des artistes visuels

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des comptables professionnels fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des coopératives de crédit fournie par une association à

ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

équipes de football fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des investisseurs

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des organisateurs d'événements spéciaux

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie chimique

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

confiserie et de la pâtisserie fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de la santé fournie par une association à

ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de l'enregistrement de musique fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des professionnels de l'industrie des croisières fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie

orthopédique fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux et des affaires des professionnels de

l'industrie pharmaceutique fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des professionnels

du développement d'applications logicielles mobiles fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des professionnels en matière de gestion des risques

d'entreprise fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des titulaires de marques fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts d'affaires

des entrepreneurs fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts des affaires des professionnels fournie par une

association à ses membres; promotion des modèles de tiers par la

mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site Web;

promotion des œuvres d'art de tiers par la mise à disposition

35 de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant la traite des êtres humains; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les dangers de la

somnolence au volant; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'éducation; services

de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions d'égalité; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'environnement;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions de pauvreté; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les questions de

politique publique; services de publicité pour la promotion de la
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sensibilisation du public concernant les questions de santé; services de

publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions de soins de santé; services de publicité pour la promotion

de la sensibilisation du public concernant les questions énergétiques;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions environnementales liées aux écosystèmes

marins; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du

public concernant les questions politiques; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant l'industrie du sexe

à des fins commerciales; services de publicité pour la promotion du

commerce électronique; services de publicité, promotion et marketing

portant sur des véhicules; services de publicité promotionnelle;

services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public

aux questions mondiales; services de publipostage fournis par des

entreprises de publipostage; services de rappel de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rapports d'analyse de marché;

services de rapports de marché; services de rapports et analyses

statistiques, à des fins commerciales; services de réalisation

d'enquêtes de marché et dans le domaine des affaires; services de

réalisation d'études de marketing; services de réalisation d'études et

analyses de marché; services de recherche de talents en tant que

services de recrutement de talents dans le domaine du football;

services de recherche de talents en tant que services de recrutement

de talents dans le domaine du sport; services de recherche en matière

de publicité et marketing; services de recherche et d'information

commerciales assistés par ordinateur; services de recherche et

sélection de cadres; services de recherches de marché; services de

recherches et d'informations commerciales; services de reclassement

professionnel; services de reconfiguration des processus d'entreprises;

services de recrutement de cadres; services de recrutement de

franchisés pour des tiers; services de recrutement de personnel

navigant et personnel technique ou non technique au sol; services

35 de recrutement de personnel temporaire; services de recrutement

de sportifs au sein de lycées; services de recrutement de talents dans

le domaine du divertissement; services de recrutement de talents dans

le domaine du monde du spectacle; services de recrutement de talents

dans le domaine du sport; services de recrutement et de placement de

cadres; services de recrutement et gestion de personnel; services de

recueil d'informations commerciales; services de recueil d'informations

pour des études de marché; services de recueil d'informations relatives

à l'analyse de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de recherche de marché; services de recueil d'informations

relatives aux personnels; services de récupération de données

d'études de marché; services de rédaction de textes à des fins

publicitaires et promotionnelles; services de relations presse; services

de relevé de compteurs d'eau à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs d'électricité à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation;

services de renseignements commerciaux par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de réponse téléphonique; services

de réponse téléphonique pour abonnés absents; services de

représentants commerciaux; services de représentants de commerce

indépendants; services de représentation commerciale; services de

reproduction de documents; services de réseautage d'affaires; services

de réseautage professionnel; services de réservation de postes pour

représentations d'artistes; services de revendeurs; services de

revendeurs à valeur ajoutée; services de revendeurs à valeur ajoutée

dans le domaine de la sécurité informatique et des produits de

technologie de l'information; services de revendeurs à valeur ajoutée

dans le domaine du recyclage industriel des équipements de traitement

et de manutention; services de revendeurs dans le domaine des

cosmétiques; services de revendeurs dans le domaine des parties

d'automobiles; services de revendeurs dans le domaine des vêtements;

services de revues de presse; services de saisie de données

informatiques; services de secrétariat; services de secrétariat et de

travaux de bureau; services de secrétariat pour entreprises; services

de secrétariat virtuel pour entreprises; services de sous-traitance

[assistance commerciale]; services de sous-traitance dans le domaine

de la gestion des relations avec la clientèle; services de sous-traitance

dans le domaine des opérations d'affaires; services de sous-traitance

sous forme de négociation de contrats de services pour des tiers;

services de sous-traitance sous forme de négociation de

l'approvisionnement en produits pour des tiers; services d'essai de

marques; services de standard téléphonique; services de standard

téléphonique [services de secrétariat]; services de standard

téléphonique [travaux de bureau]; services de sténodactylographie;

3 en spray à utiliser sur des textiles; nettoyants en spray pour le

rafraîchissement de protège-dents pour activités sportives; nettoyants

en sprays; nettoyants liquides pour caractères de machines à écrire;

nettoyants liquides pour la peau; nettoyants moussants à usage

personnel; nettoyants non-médicamenteux pour la peau; nettoyants

non médicamenteux pour l'hygiène intime; nettoyants pour caisses à

litière; nettoyants pour flancs blancs de pneumatiques; nettoyants pour

fours; nettoyants pour la peau; nettoyants pour la peau à base de

chanvre; nettoyants pour la peau [produits cosmétiques]; nettoyants

pour les mains; nettoyants pour le visage; nettoyants pour le visage

[produits cosmétiques]; nettoyants pour pinceaux de maquillage;

nettoyants pour tissus d'ameublement; neutralisants pour permanentes;

ongles d'orteil postiches; ongles postiches; ouate à usage cosmétique;

ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; paillettes à usage

cosmétique; paillettes en poudre à usage cosmetique; paillettes pour le

corps; paillettes pour le visage; paillettes pour le visage et le corps;

paillettes pour ongles; palettes de fards à paupières; papier à polir;

papier buvard anti-brillance à usage cosmétique; papier buvard à

usage cosmétique; papier buvard pour le visage à usage cosmétique;

papier buvard pour peaux grasses; papier buvard pour visages huileux;

papier de verre; papier de verre pour l'affûtage de crayons à dessin;

papier émeri; papier poudré; papiers abrasifs; parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; parfumerie pour
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cosmétiques; parfums; parfums à usage industriel; parfums à usage

personnel; parfums d'ambiance; parfums d'ambiance à usage

domestique; parfums d'intérieur en tant que parfums d'ambiance;

parfums d'intérieur [parfums d'ambiance]; parfums d'intérieur

[préparations parfumées]; parfums, eaux de Cologne et produits

après-rasage; parfums et eaux de Cologne; parfums et eaux de toilette;

parfums liquides; parfums pour automobiles; parfums sous forme

solide; pastilles détergentes pour lave-vaisselle; patches réfrigérants en

gel pour les yeux; patchs contenant de préparations non

médicamenteuses pour les soins de la peau; patchs cosmétiques pour

la peau contenant un écran solaire et un écran total; patchs de gel pour

les yeux à usage cosmétique; patchs jetables chauffés à la vapeur à

usage cosmétique; patchs liftants pour le visage à usage cosmétique;

pâte abrasive; pâtes coiffantes; pâtes de blanchiment dentaire; pâtes

dentifrices; pâtes dentifrices en pains; pâtes dentifrices non

médicamenteuses; pâtes matifiantes pour le visage à usage

cosmétique; pâtes parfumées à usage cosmétique; pâtes pour cuirs à

rasoir; peinture pour le corps; peinture pour le corps à usage

cosmétique; peinture pour le visage et le corps; peintures pour le

visage; perles pour le bain; perles pour le bain à usage cosmétique;

peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; petites serviettes

imprégnées d'un détergent à vaisselle; petites serviettes imprégnées

3 d'un détergent pour le nettoyage; petites serviettes pour l'hygiène

féminine; pierre à polir; pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe

[astringents]; pierres à barbe en tant qu'astringents; pierres à barbe en

tant qu'astringents à usage cosmétique; pierres d'alun [astringents];

pierres d'alun pour le rasage; pierres ponce à usage corporel; pierres

ponces artificielles; pierres ponces à usage personnel; pierres pour

adoucir les pieds; plantes pour le bain autres qu'à usage médical;

pointes d'ongles; poix pour cordonniers; polymères de colmatage pour

le nettoyage, le lustrage et la protection de surfaces extérieures

d'automobiles; pommades à usage cosmétique; pommades capillaires;

pommades capillaires à usage cosmétique; pommades en stick;

pommades en stick à usage cosmétique; pommades et lotions non

médicamenteuses contre l'érythème fessier; pommades non

médicamenteuses utilisées dans la prévention et le traitement des

coups de soleil; pommades pour les lèvres; pommes d'ambre; pommes

d'ambre [substances aromatiques]; pots-pourris odorants; poudre à

sourcils; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre

pour le maquillage; poudre pour les cheveux; poudres à récurer;

poudres à récurer multi-usages; poudres chatoyantes pour le corps;

poudres compactes pour le visage; poudres compactes pour poudriers

[cosmétiques]; poudres corporelles; poudres corporelles à usage

cosmétique; poudres cosmétiques; poudres-crèmes pour le visage;

poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; poudres de

bain non médicamenteuses; poudres de basma; poudres de henné;

poudres dentifrices; poudres dentifrices humidifiées; poudres de

polissage; poudres et liquides multi-usages pour nettoyer, polir et

abraser; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains

et le corps à usage cosmétique; poudres libres pour le visage; poudres

non médicamenteuses pour les pieds; poudres parfumées; poudres

parfumées à usage cosmétique; poudres pour bébés [produits de

toilette]; poudres pour le lavage des cheveux; poudres pour les dents;

poudres pour les dents à usage cosmétique; poudres pour le visage;

poudres pour le visage à usage cosmétique; poudriers remplis;

préparations abrasives de dècapage; préparations abrasives de

dècapage à base de bicarbonate de soude; préparations abrasives de

dècapage à base de carbure de silicium; préparations abrasives de

dècapage à base de céramique; préparations abrasives de dècapage à

base de corindon; préparations abrasives de dècapage à base de

corindon de zirconium; préparations abrasives de dècapage à base de

débris de disques abrasifs; préparations abrasives de dècapage à base

de granulés de coquilles de fruits à coque; préparations abrasives de

dècapage à base de granulés de farine d'épis de maïs; préparations

abrasives de dècapage à base de granulés d'épis de maïs;

préparations abrasives de dècapage à base de grenat; préparations

abrasives de dècapage à base de minéraux; préparations abrasives de

dècapage à base

5 médical; préparations biologiques utilisées dans le traitement de

cancers; préparations biotechnologiques à usage médical; préparations

caféinées à usage médical; préparations caféinées en tant que

stimulants; préparations capillaires médicamenteuses; préparations

chimico-pharmaceutiques; préparations chimiques à usage médical;

préparations chimiques à usage médical destinées à la conservation et

au stockage d'organes humains; préparations chimiques à usage

médical et vétérinaire; préparations chimiques à usage médical ou

vétérinaire; préparations chimiques à usage médicinal; préparations

chimiques à usage pharmaceutique; préparations chimiques à usage

sanitaire; préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations

chimiques contenant des enzymes à usage médical; préparations

chimiques contenant des enzymes à usage pharmaceutique;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; préparations

chimiques pour le traitement de la nielle; préparations chimiques pour

le traitement des maladies de la vigne; préparations chimiques pour le

traitement des maladies des plantes; préparations chimiques pour le

traitement des maladies des plantes céréalières; préparations

chimiques pour le traitement d'infections pathogènes des plantes;

préparations chimiques pour le traitement du mildiou; préparations

contenant de la chondroïtine; préparations contenant de la lysine;

préparations contenant de la méthionine; préparations contenant de la

pénicilline; préparations contenant de la streptomycine; préparations

contenant de la tétracycline; préparations contenant de la thréonine;

préparations contenant de la trichomycine; préparations contenant de

l'érythromycine; préparations contenant des alcaloïdes de l'opium;

préparations contenant des hormones hypophysaires; préparations

contenant des hormones pancréatiques; préparations contenant des

hormones surrénales; préparations contenant des hormones

thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations contenant des

sulfamides; préparations contenant du chloramphénicol; préparations

contenant du potassium à usage pharmaceutique; préparations
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contenant du tryptophane; préparations contraceptives; préparations

contre le mal des transports; préparations d'acides aminés à usage

médical; préparations d'acides aminés à usage vétérinaire;

préparations d'alcaloïdes de coca à usage médical; préparations d'aloe

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

thérapeutique; préparations d'androgènes; préparations d'aseptisation;

préparations de bismuth à usage pharmaceutique; préparations de

diagnostic à base de polymères dendrimériques, à usage médical;

préparations de diagnostic à base de polymères dendrimériques, à

usage vétérinaire; préparations de diagnostic à usage médical et

pharmaceutique; préparations de diagnostic à usage médical pour le

diagnostic in vivo; préparations de diagnostic à usage pour des tests

gynécologiques; préparations de diagnostic et de traitement de troubles

liés à la reproduction sexuée

5 et à la fertilité; préparations de diagnostic immunocytochimique à

usage médical; préparations de diagnostic in vitro à usage médical;

préparations de diagnostic pour des tests in vitro à usage médical;

préparations de diagnostic pour la détection de la plaque; préparations

de diagnostic pour l'évaluation chimique de sensibilisants cutanés à

usage médical; préparations de diagnostic pour l'évaluation chimique

de sensibilisants respiratoires à usage médical; préparations de

diagnostic pour l'évaluation d'analyses génomiques à usage médical;

préparations de diagnostic pour l'évaluation de propriétés

toxicologiques de composés et mélanges chimiques à usage

scientifique; préparations de diagnostic pour usage en laboratoire

médical; préparations de facteurs lipotropes; préparations de glucose à

usage médical; préparations de lavage interne à usage médical;

préparations de micro-organismes à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

micro-organismes à usage vétérinaire; préparations de minéraux à

usage médical; préparations de nettoyage nasal à usage médical;

préparations de niacinamide pour le traitement de l'acné; préparations

dentaires pour la révélation de la plaque dentaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de protéines pour

utilisation en tant qu'additifs aux produits alimentaires pour

l'alimentation humaine à usage médical; préparations de rasage

médicamenteuses; préparations dermatologiques; préparations

dermatologiques à usage médical; préparations dermo-cosmétiques;

préparations désinfectantes pour les œufs; préparations

désodorisantes à usage ménager, commercial et industriel;

préparations désodorisantes et désinfectantes multi-usages;

préparations désodorisantes multi-usages à usage ménager,

commercial ou industriel; préparations désodorisantes pour moquettes;

préparations désodorisants d'intérieur [désodorisants d'atmosphère];

préparations désodorisants d'intérieur en tant que désodorisants

d'atmosphère; préparations de thiolutine; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de traitement de la dysménorrhée; préparations de

traitement de l'herpès labial; préparations de traitement des

hémorroïdes; préparations de traitement gastro-intestinal; préparations

de vitamine A; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C;

préparations de vitamine D; préparations de vitamines; préparations de

vitamines et minéraux à usage médical; préparations de vitamines pour

l'alimentation humaine; préparations d'hormones parathyroïdiennes;

préparations d'hormones salivaires; préparations d'hormones

thyroïdiennes; préparations d'hygiène à usage médical; préparations

d'hygiène à usage vétérinaire; préparations diététiques à usage

médical; préparations d'œstrogènes; préparations d'oligo-éléments à

usage humain; préparations d'oligo-éléments pour animaux;

préparations d'oligo-éléments pour êtres humains; préparations

35 de portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion des

produits et des services de tiers; promotion des produits et des

services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion

des produits et services de tiers par la coordination de parrainages en

vue de l'affiliation de leurs produits et services à des activités sportives;

promotion des produits et services de tiers par la coordination de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

programmes de primes; promotion des produits et services de tiers par

la distribution de matériel publicitaire par différents moyens; promotion

des produits et services de tiers par le biais d'annonces publicitaires

sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de

tiers par le biais de programmes de cartes de récompense de la

fidélité; promotion des produits et services de tiers par le biais de

programmes de cartes de réduction; promotion des produits et services

de tiers par le biais de programmes de fidélisation d'une clientèle;

promotion des produits et services de tiers par le biais de

publireportages; promotion des ventes à l'aide de médias audiovisuels;

promotion des ventes au moyen de programmes de fidélisation d'une

clientèle; promotion des ventes de produits de mode par le biais

d'articles promotionnels dans des revues; promotion des ventes de

produits et services de tiers par le biais de manifestations

promotionnelles; promotion des ventes pour des tiers; promotion des

ventes pour des tiers au moyen de programmes de points-cadeaux;

promotion de ventes par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; promotion de ventes par le biais de

l'administration de codes de fidélisation de consommateurs; promotion

de ventes par le biais de l'administration de coupons de fidélisation de

consommateurs; promotion de ventes par le biais de l'administration de

points de fidélisation de consommateurs; promotion en ligne de

réseaux informatiques et sites Web; promotion et réalisation de salons

commerciaux; prospection de nouveaux marchés; publication de

matériel publicitaire; publication de matériel publicitaire en ligne;

publication de produits d'imprimerie à des fins publicitaires; publication

de produits imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique;

publication de textes publicitaires; publication électronique de produits

de l'imprimerie à des fins publicitaires; publicité; publicité dans des

périodiques, brochures et journaux; publicité dans la presse populaire

et professionnelle; publicité dans les ascenseurs; publicité de biens

immobiliers commerciaux; publicité de biens immobiliers commerciaux

ou résidentiels; publicité de biens immobiliers résidentiels; publicité de
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films; publicité de salles de cinéma; publicité de sites web

commerciaux; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité

en matière de recrutement; publicité en matière de services de

transport et livraison; publicité en rapport avec

35 des produits pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo;

publicité et promotion de produits et services pour des tiers par la mise

en place d'annonces sur les taxis; publicité et promotion des ventes de

produits et services; publicité et promotion des ventes de produits et

services disponibles en ligne; publicité et services de promotion;

publicité extérieure; publicité, marketing et services de conseillers,

prestation de conseils et services d'assistance en matière de

promotion; publicité par correspondance; publicité par le biais de

bannières; publicité par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de l'administration

de codes de fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de

l'administration de coupons de fidélisation de consommateurs; publicité

par le biais de l'administration de points de fidélisation de

consommateurs; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile;

publicité par le biais de supports électroniques; publicité par le biais

d'Internet; publicité par réponse directe; publicité pour des tiers sur

Internet; publicité pour le cinéma; publicité pour le transport; publicité

pour le voyage; publicité pour le voyage ou le transport; publicité,

promotion et marketing de services d'alarme de sécurité des

habitations par le biais de communications téléphoniques ou

électroniques; publicité, promotion et marketing de systèmes d'alarme

pour la sécurité des habitations; publicité radiophonique; publicité sur

écrans LCD d'ascenseurs; publicité sur internet pour des tiers; publicité

sur toits de taxis; publicité sur toits de taxis par affichage numérique;

publicité sur toits de taxis par affichage vidéo; publicité télévisée;

rapports, analyses et études de marché; rapports, analyses et

recherches de marché; réalisation d'enquêtes commerciales;

réalisation d'enquêtes commerciales et d'études de marché; réalisation

d'enquêtes de marchés; réalisation d'enquêtes en ligne; réalisation

d'entretiens dans le cadre d'études de marché; réalisation de

programmes de rétribution pour la motivation d'employés; réalisation de

recherches et d'études commerciales; réalisation de salons

professionnels dans le domaine des automobiles; réalisation de tests

de personnalité à des fins de recrutement; réalisation de tests pour la

détermination de compétences pour un emploi; réalisation de tests

pour la détermination de compétences professionnelles; réalisation de

tests pour la détermination de qualifications pour un emploi; réalisation

d'études dans le domaine des relations publiques; réalisation d'études

de faisabilité commerciale; réalisation d'études de faisabilité

économique; réalisation d'études de marchés; réalisation d'études de

marketing et d'analyses de marchés; réalisation d'études de marketing

et de recherches en marketing; réalisation d'études en ligne portant sur

la gestion d'entreprises; réalisation d'études portant sur les marchés

comprenant des sondages d'opinion; réalisation

35 services de sténographie; services de sténographie [secrétariat];

services d'estimation du coût du cycle de vie de produits; services

d'estimations d'activités commerciales; services de stratégie de

communication en relations publiques; services de stratégie de

communication publicitaire; services de stratégie de marques; services

de suivi du volume des ventes pour le compte de tiers; services

d'établissement et de dépôt de déclarations fiscales; services de tâches

bureautiques; services de télémarketing; services de téléphonistes;

services de tenue d'archives commerciales; services de tenue de

registres d'actionnaires; services de tenue informatisée d'archives

commerciales; services de traitement administratif de commandes;

services de traitement de données; services de traitement de données

dans le domaine des bulletins de salaire; services de traitement de

données dans le domaine des soins de santé; services de traitement

de données dans le domaine du transport; services de traitement de

données électroniques en rapport avec des informations de soins de

santé; services de traitement de données en ligne; services de

traitement et de frappe de textes; services de transcription dans le

domaine médical [travaux de bureau]; services de transcription de

conférences téléphoniques; services de transcription sténographique;

services de travail administratif; services d'études commerciales et de

marchés; services d'études de marché à des fins publicitaires; services

d'études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet;

services d'études de marché en matière de fidélisation de clientèle;

services d'études en matière de statistiques commerciales; services

d'évaluation comparative à des fins de gestion d'affaires; services

d'évaluation de besoins en personnel; services d'évaluation de

marchés; services d'évaluation de marques; services d'évaluation

d'entreprises; services d'évaluation de risques commerciaux; services

d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine de la

confidentialité des données; services d'évaluation de risques

commerciaux dans le domaine de la sécurité des données; services

d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine des réseaux

informatiques; services d'évaluation de risques commerciaux dans le

domaine des systèmes informatiques; services d'évaluation des

opportunités d'affaires; services d'évaluation en matière de

comparaison de prix d'hébergements; services d'évaluation statistique

de données issues d'études de marché; services de veille

commerciale; services de veille concurrentielle; services de veille

économique; services de vente au détail d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail d'appareils de bronzage; services

de vente au détail d'appareils de chauffage; services de vente au détail

d'appareils médicaux; services de vente au détail d'appareils

vétérinaires; services de vente au détail d'applications informatiques

non téléchargeables; services de vente au détail d'armes; services

35 de vente au détail d'articles à utiliser avec du tabac; services de

vente au détail d'articles chaussants; services de vente au détail

d'articles d'ameublement; services de vente au détail d'articles de

bijouterie; services de vente au détail d'articles de chapellerie; services

de vente au détail d'articles de coutellerie; services de vente au détail

d'articles de jardinage; services de vente au détail d'articles de

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page704



nettoyage; services de vente au détail d'articles de papeterie; services

de vente au détail d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente au détail d'articles de sellerie; services de vente au détail

d'articles de sport; services de vente au détail d'articles de table;

services de vente au détail d'articles et préparations vétérinaires;

services de vente au détail d'articles pour la couture; services de vente

au détail d'articles vétérinaires; services de vente au détail de bagages;

services de vente au détail de batteries de cuisine; services de vente

au détail de bières; services de vente au détail de boissons alcoolisées;

services de vente au détail de boissons alcoolisées à l'exception des

bières; services de vente au détail de cacao; services de vente au

détail de café; services de vente au détail de chocolat; services de

vente au détail de combustibles; services de vente au détail de

compléments d'apport alimentaire; services de vente au détail de

confiseries; services de vente au détail de contenus enregistrés;

services de vente au détail de couchettes pour animaux; services de

vente au détail de couteaux de cuisine; services de vente au détail de

crèmes glacées; services de vente au détail de décorations de fête;

services de vente au détail de desserts; services de vente au détail de

dispositifs d'éclairage; services de vente au détail de dispositifs de

navigation; services de vente au détail de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente au détail de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente au détail de filés; services de vente

au détail de fils; services de vente au détail de fournitures scolaires;

services de vente au détail de fourrages pour animaux; services de

vente au détail de fruits de mer; services de vente au détail de hot

dogs; services de vente au détail de jeux; services de vente au détail

de jouets; services de vente au détail de litières pour animaux; services

de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au

détail de logiciels informatiques non téléchargeables; services de vente

au détail de lubrifiants; services de vente au détail de machines

agricoles; services de vente au détail de marchandises; services de

vente au détail de marchandises [par tous moyens]; services de vente

au détail de matériel didactique; services de vente au détail de matériel

informatique; services de vente au détail de matériels pour artistes;

services de vente au détail de meubles; services de vente au détail de

montres intelligentes; services de vente au détail de parapluies;

3 d'épis de maïs; préparations abrasives de dècapage à base de

préparations de corindon mixte et d'électro corindon; préparations

abrasives de dècapage à base de sable olivine; préparations abrasives

de dècapage à base de verre; préparations abrasives de dècapage à

base d'oxyde d'aluminium; préparations abrasives de dècapage à base

d'oxyde de fer; préparations abrasives de dècapage à base d'oxyde

métallique; préparations abrasives de dècapage à base glace

carbonique; préparations antirides pour les soins de la peau;

préparations après-rasage; préparations après-rasage non

médicamenteuses; préparations au menthol pour le bain non à usage

médical; préparations à usage cosmétique destinées à inhiber la

repousse des poils; préparations autobronzantes; préparations avant et

après-rasage; préparations bronzantes et de protection solaire;

préparations colorantes à usage cosmétique; préparations

cosmétiques; préparations cosmétiques anti-âge; préparations

cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; préparations

cosmétiques auto-bronzantes; préparations cosmétiques contenant du

collagène; préparations cosmétiques contre la sécheresse de la peau

au cours de la grossesse; préparations cosmétiques contre les coups

de soleil; préparations cosmétiques de protection solaire; préparations

cosmétiques et de beauté; préparations cosmétiques non

médicamenteuses; préparations cosmétiques non moussantes;

préparations cosmétiques pour la douche; préparations cosmétiques

pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour la protection de

la peau contre les rayons du soleil; préparations cosmétiques pour la

régénération de la peau; préparations cosmétiques pour le bain;

préparations cosmétiques pour le bain et la douche; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations cosmétiques

pour le raffermissement des seins; préparations cosmétiques pour les

cheveux et le cuir chevelu; préparations cosmétiques pour le séchage

de vernis à ongles; préparations cosmétiques pour le soin des

cheveux; préparations cosmétiques pour les ongles; préparations

cosmétiques pour les soins du corps; préparations cosmétiques pour

les soins et le traitement de la peau; préparations cosmétiques pour le

traitement de la peau; préparations cosmétiques pour le visage et le

corps; préparations cosmétiques pour soins bucco-dentaires;

préparations cosmétiques sous forme de gels pour les soins de la

peau; préparations cosmétiques thermoactives pour le soin de la peau;

préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

d'aromathérapie; préparations de bain non médicamenteuses pour

animaux; préparations de blanchiment; préparations de blanchiment

[décolorants] à usage ménager; préparations de blanchiment et

préparations lessivielles; préparations de blanchissage des dents;

préparations de bronzage pour la peau; préparations de coiffage;

préparations de coiffage à usage cosmétique; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations de coloration capillaire;

préparations

3 de coloration et décoloration capillaire; préparations d'écrans

solaires; préparations d'écrans solaires pour animaux; préparations

d'écrans totaux; préparations d'écrans totaux à usage cosmétique;

préparations de dècapage à l'abrasif à base de coquilles de fruits à

coque; préparations de défrisage des cheveux; préparations de

dégraissage à base de solvants; préparations de dégraissage à usage

domestique; préparations de douche et bain; préparations

dégraissantes pour utilisation sur la peau; préparations de lavage pour

la toilette intime ou en tant que déodorants; préparations de maquillage

pour le visage et le corps; préparations de massage non

médicamenteuses; préparations de mise en plis; préparations de

nettoyage à usage domestique; préparations de nettoyage dentaire;

préparations de nettoyage nasal pour l'hygiène personnelle;

préparations de nettoyage pour carrelage; préparations de nettoyage

pour la salle de bains; préparations de nettoyage pour pneus de

véhicules, jantes de roues et moyeux de roues; préparations de
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nettoyage pour verres; préparations de nettoyage pour vitres;

préparations de parfums d'ambiance; préparations de peeling pour le

visage à usage cosmétique; préparations dépilatoires et exfoliantes;

préparations de protection solaire; préparations de protection solaire à

usage cosmétique; préparations de protection solaire [cosmétiques];

préparations de protection solaire pour les cheveux; préparations de

rasage et après-rasage; préparations de rasage sous forme liquide;

préparations de savon non médicamenteuses; préparations de soin

anti-âge pour la peau; préparations de soin pour la beauté des

cheveux; préparations de soins capillaires; préparations de soins de la

peau à base de CBD; préparations de teinture capillaire; préparations

de toilettage non médicamenteuses, autres que produits de lavage

pour animaux; préparations de toilette; préparations de toilette non

médicamenteuses; préparations de traitement capillaire; préparations

de traitement capillaire non médicamenteuses à usage cosmétique;

préparations d'hygiène en tant que produits de toilette; préparations et

agents pour nettoyer; préparations et crèmes après-soleil; préparations

et produits pour le soin des cheveux; préparations hydratantes

après-rasage; préparations hydratantes [cosmétiques]; préparations

liquides non médicamenteuses pour le nettoyage des mains;

préparations, lotions, huiles et crèmes purifiantes et hydratantes;

préparations moussantes de nettoyage; préparations moussantes pour

le bain; préparations nettoyantes à base de solvants; préparations

nettoyantes à usage personnel; préparations nettoyantes multi-usages;

préparations nettoyantes non médicamenteuses; préparations

nettoyantes non médicamenteuses pour la peau; préparations

nettoyantes non médicamenteuses pour le corps; préparations

nettoyantes non saponacées; préparations nettoyantes pour

automobiles; préparations nettoyantes pour canalisations; préparations

nettoyantes pour le corps; préparations

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

préparations empêchant la succion du pouce; préparations

enzymatiques à usage médical; préparations enzymatiques à usage

vétérinaire; préparations et compléments nutritionnels; préparations et

compléments nutritionnels pour les soins de santé; préparations et

compléments pour les soins de santé; préparations et substances

pharmaceutiques contre les allergies; préparations et substances

pharmaceutiques pour la prévention du cancer; préparations et

substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer;

préparations et substances pharmaceutiques utilisées dans le

traitement de maladies gastro-intestinales; préparations galactagogues;

préparations hormonales mélangées; préparations hygiéniques à

usage médical; préparations hygiéniques à usage vétérinaire;

préparations hygiéniques pour l'hygiène intime autres que produits de

toilette; préparations injectables pour le traitement de l'impuissance

sexuelle; préparations insecticides; préparations in vitro pour prévoir

l'ovulation; préparations in vitro pour prévoir l'ovulation à usage

domestique; préparations médicales d'oligo-éléments à usage humain;

préparations médicales et vétérinaires; préparations médicales pour

l'amincissement; préparations médicales pour les soins de la peau

sous forme de gels; préparations médicamenteuses à usage en tant

qu'additifs alimentaires pour la consommation humaine; préparations

médicamenteuses contre les verrues; préparations médicamenteuses

de soins et traitements buccaux; préparations médicamenteuses de

toilettage; préparations médicamenteuses pour la protection solaire;

préparations médicamenteuses pour le bain; préparations

médicamenteuses pour le bain de pieds; préparations

médicamenteuses pour le bains d'animaux; préparations

médicamenteuses pour le soin de la bouche; préparations

médicamenteuses pour les soins de la peau sous forme de gels;

préparations médicamenteuses pour les soins dentaires des animaux;

préparations médicamenteuses pour les soins des lèvres; préparations

médicamenteuses pour le traitement de l'halitose; préparations

médicamenteuses pour pulvérisations nasales; préparations

médicamenteuses pour soins cutanés; préparations médicamenteuses

pour traitements buccaux; préparations médicamenteuses pour

traitements cutanés; préparations médicinales; préparations

médicinales pour la bouche à prendre sous forme de comprimés;

préparations médicinales pour la bouche à prendre sous forme de

comprimés [pastilles]; préparations médicinales pour la bouche à

prendre sous forme de gélules; préparations médicinales pour la

bouche à prendre sous forme de gouttes; préparations médicinales

pour la bouche sous forme de gouttes, gélules, cachets ou comprimés;

préparations médicinales pour la croissance des cheveux; préparations

médicinales pour lavages oculaires; préparations médicinales pour le

traitement des maladies infectieuses; préparations médicinales pour

l'oncologie; préparations médicinales pour soins

5 de santé; préparations multivitaminiques; préparations nettoyantes

antiseptiques; préparations nettoyantes pour la stérilisation des

instruments dentaires; préparations neutraceutiques pour êtres

humains; préparations non médicales d'oligo-éléments à usage

humain; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations odorantes pour attirer et tuer les insectes;

préparations ophtalmologiques; préparations organothérapeutiques;

préparations parapharmaceutiques pour la dermatologie; préparations

pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques à base de chaux;

préparations pharmaceutiques antibactériennes; préparations

pharmaceutiques anti-épileptiques; préparations pharmaceutiques à

usage dentaire; préparations pharmaceutiques à usage oculaire;

préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations

pharmaceutiques contenant de la caféine; préparations

pharmaceutiques contenant des cellules souches; préparations

pharmaceutiques contenant des hormones pour êtres humains;

préparations pharmaceutiques contre la toux; préparations

pharmaceutiques contre la toux et le rhume; préparations

pharmaceutiques contre le rhume; préparations pharmaceutiques

dermatologiques; préparations pharmaceutiques de soins cutanés pour

animaux; préparations pharmaceutiques destinées à apaiser les

piqûres d'insectes; préparations pharmaceutiques destinées à être

utilisées dans les immunothérapies; préparations pharmaceutiques
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destinées à faire perdre l'habitude de fumer; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques d'inhalation pour le traitement des maladies et

affections respiratoires; préparations pharmaceutiques en tant que

préparations hormonales à usage humain; préparations

pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical; préparations

pharmaceutiques pour animaux; préparations pharmaceutiques pour

êtres humains; préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau

pendant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour inhalateurs;

préparations pharmaceutiques pour inhalation utilisées dans le

traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations

pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire;

préparations pharmaceutiques pour la conservation et le stockage

d'organes humains; préparations pharmaceutiques pour l'activation des

fonctions cellulaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention

de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour la prévention et

le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour la

régulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour

la régulation immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la

suppression de tumeurs; préparations pharmaceutiques pour le

contrôle du poids; préparations pharmaceutiques pour les allergies au

venin d'abeille mellifère; préparations pharmaceutiques pour les plaies;

préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau pour animaux;

préparations pharmaceutiques pour le système nerveux central;

35 d'études portant sur les marchés et d'études de marchés;

réalisation de ventes aux enchères virtuelles interactives; recherche de

données dans des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de

marché par le biais d'une base de données informatique; recherche de

parrainage pour des compéptions équestres; recherche de parraineurs;

recherche en marketing de consommation; recherche et études de

marché; recherches dans le domaine commercial et marketing;

recherches en marketing; recherches en marketing dans le domaine

des produits cosmétiques, des produits parfumerie et des produits de

beauté; recherches et analyses dans le domaine de la manipulation de

marchés; recherches et études dans le domaine des affaires;

recherches et études marketing; recherches pour affaires;

reclassement d'employés; recrutement d'acteurs; recrutement de

cadres supérieurs; recrutement d'employés de bureau; recrutement de

personnel; recrutement de personnel au sol d'aéroports; recrutement

de personnel de compagnies aériennes; recrutement de personnel de

soutien de bureau; recrutement de personnel navigant; recrutement de

personnel technique; recrutement de personnel temporaire; recueil,

systématisation, compilation et analyse de données et d'informations

commerciales mises en mémoire dans des bases de données

informatiques; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction

de matériel publicitaire; rédaction des textes publicitaires; rédaction de

textes publicitaires; rédaction d'informations statistiques commerciales;

rédaction et publication de textes publicitaires; rédaction publicitaire;

référencement de sites web à but commercial; référencement de sites

web à but publicitaire; référencement de sites web à des fins

commerciales ou publicitaires; regroupement pour le compte de tiers

de produits divers, à l'exception de leur transport, permettant aux

clients de les voir et de les acheter commodément; relations publiques;

renseignements d'affaires; reproduction de documents en tant que

services de photocopie; sélection de personnel à l'aide de tests

psychologiques; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; service de conseillers en marketing direct; service

de relevés de compteurs à gaz à des fins de facturation; services

administratif en rapport avec la gestion de dossiers juridiques; services

administratifs; services administratifs aux entreprises pour la

relocalisation des entreprises; services administratifs en rapport avec

des assurances de soins dentaires; services administratifs en rapport

avec des assurances incendie, accidents et habitation; services

administratifs en rapport avec des régimes d'options d'achat

d'employés; services administratifs en rapport avec l'enregistrement de

cartes de crédit; services administratifs en rapport avec le

reclassement de personnel; services administratifs en rapport avec le

traitement de déclarations de sinistres; services administratifs en

rapport avec le traitement de réclamations de garantie; services

administratifs

35 en rapport avec l'orientation de clients vers des avocats; services

administratifs en rapport avec l'orientation de patients; services

administratifs en rapport avec l'orientation vers des agents

d'assurance; services administratifs en rapport avec l'orientation vers

des entrepreneurs en bâtiments généraux; services administratifs en

rapport avec l'orientation vers des hôpitaux; services administratifs pour

la recommandation de propositions immobilières à des acheteurs

potentiels; services administratifs pour le relogement des entreprises;

services administratifs pour recommandations médicales; services

administratifs relatifs à des services de dédouanement; services

administratifs relatifs aux assurances; services administratifs relatifs

aux biens immobiliers; services administratifs relatifs aux fiduciaires;

services administratifs relatifs aux recommandations de biens

immobiliers pour les acheteurs potentiels; services administratifs

relatifs aux registres financiers; services administratifs relatifs aux

sinistres d'assurances; services administratifs relatifs aux transactions

commerciales; services administratifs relatifs aux transactions

commerciales et aux registres financiers; services caritatifs sous forme

de développement et de coordination de projets de bénévolat pour des

associations caritatives; services caritatifs sous forme d'organisation et

de réalisation de projets de bénévolat visant à améliorer la vie de

personnes défavorisées; services caritatifs sous forme d'organisation et

réalisation de projets de services communautaires; services caritatifs

sous forme d'organisation et réalisation de projets de services

communautaires pour des associations caritatives; services

commerciaux, à savoir mise en relation d'investisseurs privés potentiels

avec des entrepreneurs ayant besoin de financement; services

commerciaux d'import-export; services commerciaux d'import-export

dans le domaine de l'énergie; services commerciaux d'import-export

dans le domaine de meubles; services comportant l'enregistrement, la
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transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de

communications écrites et d'enregistrements; services comportant

l'enregistrement, la transcription, la composition, la compilation ou la

systématisation de communications écrites et d'enregistrements

[travaux de bureau]; services comptables en rapport avec la

planification fiscale; services d'abonnement à des chaînes de télévision

pour des tiers; services d'abonnement à des forfaits d'information pour

des tiers; services d'abonnement à des forfaits médias pour des tiers;

services d'abonnement à des journaux de bandes dessinées pour des

tiers; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services

d'abonnement à des livres pour des tiers; services d'abonnement à des

revues d'information pour des tiers; services d'abonnement à des

revues électroniques pour des tiers; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; services d'abonnement

35 services de vente au détail de parties détachées pour automobiles

d'occasion; services de vente au détail de préparations de nettoyage;

services de vente au détail de préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail de préparations diététiques; services de

vente au détail de préparations odorantes; services de vente au détail

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations

pour la fabrication de boissons; services de vente au détail de

préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

vente au détail de préparations vétérinaires; services de vente au détail

de produits à boire sans alcool; services de vente au détail de produits

alimentaires; services de vente au détail de produits chimiques

destinés à l'agriculture; services de vente au détail de produits

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente au détail de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail

de produits de l'imprimerie; services de vente au détail de produits de

pâtisserie; services de vente au détail de produits de toilette; services

de vente au détail de produits en papier jetables; services de vente au

détail de produits horticoles; services de vente au détail de produits

laitiers; services de vente au détail de programmes informatiques non

téléchargeables; services de vente au détail de publications

électroniques téléchargeables; services de vente au détail

d'équipements audiovisuels; services de vente au détail d'équipements

d'assainissement; services de vente au détail d'équipements de

chantier; services de vente au détail d'équipements de chauffage;

services de vente au détail d'équipements de congélation; services de

vente au détail d'équipements de physiothérapie; services de vente au

détail d'équipements de plongée; services de vente au détail

d'équipements de réfrigération; services de vente au détail

d'équipements de refroidissement; services de vente au détail

d'équipements de sport; services de vente au détail d'équipements de

technologie de l'information; services de vente au détail d'équipements

de terrassement; services de vente au détail d'équipements horticoles;

services de vente au détail d'équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail d'équipements pour la

distribution d'eau; services de vente au détail de revêtements de sols;

services de vente au détail de revêtements muraux; services de vente

au détail de sacs; services de vente au détail de smartphones; services

de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de tabac;

services de vente au détail de thés; services de vente au détail de

tissus; services de vente au détail de véhicules; services de vente au

détail de vêtements; services de vente au détail de viande; services de

vente au détail de yaourts glacés; services de vente au détail

d'installations sanitaires; services de vente au détail d'instruments

35 à fonctionnement manuel pour la construction; 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 d'instruments de musique; 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

d'instruments horlogers; services de vente au détail d'instruments

médicaux; services de vente au détail d'instruments pour la préparation

de nourriture; services de vente au détail d'instruments vétérinaires;

services de vente au détail d'œuvres d'art; services de vente au détail

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

d'ordinateurs à porter sur soi; services de vente au détail en ligne;

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 préparations pour la fabrication de boissons; services de vente

au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au

détail en ligne en rapport avec des articles de bijouterie; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des bagages; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des cadeaux; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des cosmétiques; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des jouets; services de vente

au détail en ligne en rapport avec des sacs à main; services de vente

au détail en ligne en rapport avec des vêtements; services de vente au

détail en ligne proposant du café; services de vente au détail en rapport

avec articles de sellerie; services de vente au détail en rapport avec

bagages; services de vente au détail en rapport avec de la vaisselle de

table; services de vente au détail en rapport avec de la viande; services

de vente au détail en rapport avec des accessoires automobiles;

services de vente au détail en rapport avec des accessoires de

stimulation sexuelle; services de vente au détail en rapport avec des

appareils de bronzage; services de vente au détail en rapport avec des

appareils de chauffage; services de vente au détail en rapport avec des

appareils médicaux; services de vente au détail en rapport avec des

appareils vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des

armes; services de vente au détail en rapport avec des articles à

utiliser avec du tabac; services de vente au détail en rapport avec des

articles chaussants; services de vente au détail en rapport avec des

articles d'ameublement; services de vente au détail en rapport avec

des articles de chapellerie; services de vente au détail en rapport avec

des articles de coutellerie; services de vente au détail en rapport avec

des articles de jardinage; services de vente au détail en rapport avec
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des articles de nettoyage; services de vente au détail en rapport avec

des articles

3 nettoyantes pour le cuir; préparations nettoyantes pour pare-brise;

préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques d'automobiles;

préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques de véhicules;

préparations nettoyantes pour tissus; préparations non

médicamenteuses à utiliser sous la douche; préparations non

médicamenteuses destinées à apaiser les coups de soleil; préparations

non médicamenteuses pour bains de pieds; préparations non

médicamenteuses pour bains moussants; préparations non

médicamenteuses pour le bain; préparations non médicamenteuses

pour les cheveux; préparations non médicamenteuses pour les soins

de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; préparations non

médicamenteuses pour les soins dentaires; préparations non

médicamenteuses pour les soins dentaires des animaux; préparations

non médicamenteuses pour les soins des cheveux; préparations non

médicamenteuses pour les soins des lèvres; préparations non

médicamenteuses pour les soins des pieds; préparations non

médicamenteuses pour les soins du corps; préparations non

saponacées pour le lavage; préparations parfumées pour le soin du

corps; préparations phytocosmétiques; préparations pour abraser;

préparations pour abraser les skis; préparations pour abraser les

snowboards [planches de surf des neiges]; préparations pour adoucir

et éliminer les taches; préparations pour balayages capillaires

[préparations éclaircissantes]; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour blanchir la peau

[cosmétiques]; préparations pour déboucher les canalisations et éviers;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

éclaircir la peau [cosmétiques]; préparations pour enlever les

colorations capillaires; préparations pour exfolier et nettoyer la peau;

préparations pour faire briller les dents; préparations pour faire briller

les feuilles des plantes; préparations pour faire briller les fruits;

préparations pour friser les cheveux; préparations pour la décoloration

des cheveux; préparations pour la douche; préparations pour la mise

en plis et l'ondulation des cheveux; préparations pour lavages

oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour laver et

blanchir; préparations pour laver les cheveux; préparations pour laver

les fruits et légumes; préparations pour laver, teindre, colorer,

décolorer, mettre en plis et coiffer les cheveux; préparations pour laver,

teindre, colorer, décolorer, mettre en plis et permanenter les cheveux;

préparations pour laver, traiter et embellir les cheveux; préparations

pour le bain des animaux; préparations pour le bain, non à usage

médical; préparations pour le blanchiment de la peau; préparations

pour le débouchage de tuyaux d'écoulement; préparations pour le

débouchage d'éviers; préparations pour le décapage de cire;

préparations pour le décapage de sols; préparations pour le décapage

ou l'élimination de peintures et vernis; préparations pour le frisage

permanent des cheveux; préparations pour le

3 lavage; préparations pour le lavage à usage domestique;

préparations pour le lavage de vaisselle; préparations pour le lavage du

linge; préparations pour l'élimination des cuticules; préparations pour

l'élimination des cuticules à usage cosmétique; préparations pour

l'élimination du tartre, de la rouille ou de la graisse; préparations pour le

lissage des cheveux; préparations pour le nettoyage de carburateurs et

de starters; préparations pour le nettoyage de la salle de bain;

préparations pour le nettoyage des assiettes; préparations pour le

nettoyage des cheveux; préparations pour le nettoyage des mains;

préparations pour le nettoyage de sols; préparations pour le nettoyage

des prothèses dentaires; préparations pour le nettoyage des surfaces

dures; préparations pour le nettoyage des toilettes; préparations pour le

nettoyage de tapis et moquettes; préparations pour le nettoyage, la

protection et l'entretien de surfaces de véhicules; préparations pour le

soin et le nettoyage des animaux; préparations pour lessiver et

blanchir; préparations pour les soins buccaux, non médicamenteuses;

préparations pour les soins de beauté; préparations pour les soins de

la peau, non médicamenteuses; préparations pour les soins des

cheveux à base d'huile de noix de coco vierge, biologique ou non;

préparations pour les soins des cheveux autres qu'à usage médical;

préparations pour les soins des lèvres; préparations pour les soins des

ongles à usage cosmétique; préparations pour les soins du corps et de

beauté; préparations pour les soins du cuir chevelu et des cheveux;

préparations pour les soins du visage à usage cosmétique;

préparations pour les soins et le lavage des cheveux; préparations pour

le traitement de la couleur permanente des cheveux; préparations pour

le traitement par polissage du bois; préparations pour le visage à usage

cosmétique; préparations pour l'hygiène en tant que produits de toilette

non médicamenteux; préparations pour l'ondulation des cheveux;

préparations pour l'ondulation et le frisage permanents des cheveux;

préparations pour l'ondulation permanente des cheveux; préparations

pour nettoyer et faire briller les feuilles de plantes; préparations pour

nettoyer et polir; préparations pour nettoyer, laver et polir; préparations

pour nettoyer les feuilles des plantes; préparations pour nettoyer, polir

et récurer; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser;

préparations pour nettoyer, récurer et abraser; préparations pour

nourrir les cheveux; préparations pour permanentes et mises en plis;

préparations pour polir; préparations pour polir et abraser les skis;

préparations pour polir et abraser les snowboards [planches de surf

des neiges]; préparations pour polir le bois; préparations pour polir le

cuir; préparations pour polir les métaux; préparations pour polir les

ongles; préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations

pour polir les skis; préparations pour polir les snowboards [planches de

surf des neiges]; préparations

5 préparations pharmaceutiques pour le système nerveux

périphérique; préparations pharmaceutiques pour le traitement contre

le mal des rayons; préparations pharmaceutiques pour le traitement

d'affections cutanées; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de coups de chaleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de déséquilibres chimiques; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de diverses maladies; préparations pharmaceutiques pour le
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traitement de fractures osseuses; préparations pharmaceutiques pour

le traitement de la maladie de Parkinson; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique

et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la

sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de lésions

d'origine physique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'halitose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de maladies des voies respiratoires; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies et pathologies

oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

maladies et troubles liés au système immunitaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies infectieuses;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies

osseuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

problèmes de l'épiderme; préparations pharmaceutiques pour le

traitement d'érythèmes solaires; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des blessures sportives; préparations pharmaceutiques pour

le traitement des infections virales; préparations pharmaceutiques pour

le traitement des maladies auto-immunes; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires;

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies

chroniques du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement

des maladies digestives; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des maladies du système nerveux central [snc]; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du

système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des maladies génétiques; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des maladies rares; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des maladies virales; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des points noirs; préparations pharmaceutiques

5 pour le traitement des troubles du rythme cardiaque; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs malignes;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles d'organes

sensoriels; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

troubles du système digestif; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de troubles du système nerveux périphérique; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de troubles gastro-intestinaux;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles

hormonaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

troubles hormonaux et la prévention de l'ostéoporose; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de troubles métaboliques;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles

musculo-squelettiques; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de vers d'animaux de compagnie; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'infections urovaginales;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis des êtres

humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la

prévention de la grippe; préparations pharmaceutiques pour le

traitement et la prévention des maladies de la peau et des ongles;

préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du

coronavirus; préparations pharmaceutiques pour lutter contre

l'apparition du chloasma; préparations pharmaceutiques pour lutter

contre la sécheresse cutanée pendant la grossesse; préparations

pharmaceutiques pour plaies cutanées; préparations pharmaceutiques

pour prévenir l'apparition de taches cutanées pendant la grossesse;

préparations pharmaceutiques pour prévenir l'apparition de vergetures;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations

pharmaceutiques pour soins de santé; préparations pharmaceutiques

radioactives utilisées à des fins thérapeutiques ou dans le cadre de

diagnostics in vivo; préparations pharmaceutiques utilisées dans les

thérapies d'immunomodulation; préparations pharmaceutiques utilisées

dans le traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques utilisées

dans le traitement du pied d'athlète; préparations pharmaceutiques

utilisées en chimiothérapie; préparations pharmaceutiques utilisées en

oncologie; préparations pharmaceutiques utilisées en urologie;

préparations pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles

de l'érection; préparations pharmaceutiques vendues dans des

injecteurs préremplis; préparations pharmaceutiques vendues dans des

seringues préremplies; préparations pharmacologiques pour soins

cutanés; préparations pour améliorer la performance sexuel;

préparations pour attirer et tuer les insectes; préparations pour

augmenter le désir sexuelle; préparations pour augmenter l'excitation

sexuelle; préparations pour bains médicinaux à usage thérapeutique;

préparations pour bains médicinaux thérapeutiques; préparations pour

bronchodilatateurs;

35 à des services Internet pour des tiers; services d'abonnement à

des supports d'information pour des tiers; services d'abonnement à un

service télématique, téléphonique ou informatique pour des tiers;

services d'accueil téléphonique pour des tiers; services d'achat de

boissons alcoolisées pour des tiers; services d'achat de café pour des

tiers; services d'achat de chaussures pour des tiers; services d'achat

de fournitures de bureau pour des tiers; services d'achat de fournitures

d'entraînement athlétique pour des tiers; services d'achat de meubles

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

entreprises; services d'achat d'espace médias; services d'achat de

véhicules pour des tiers; services d'achat de vêtements pour des tiers;

services d'achat de vins pour des tiers; services d'achats comparatifs;

services d'acquisition de produits pour le compte d'autres entreprises;

services d'administration commerciale; services d'administration
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commerciale dans le domaine du transport; services d'administration

commerciale et de conseillers d'affaires; services d'administration

commerciale pour des tiers; services d'administration commerciale pour

le traitement de ventes réalisées sur des réseaux informatiques

mondiaux; services d'administration commerciale pour le traitement de

ventes réalisées sur Internet; services d'administration d'affaires

commerciales; services d'administration d'affaires dans le domaine des

soins de santé; services d'administration d'entreprises relatifs à des

services de dédouanement; services d'administration de programmes

de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives;

services d'administration de programmes d'incitation et de fidélisation;

services d'administration de régimes d'avantages sociaux pour

employés; services d'administration de régimes de pensions pour

employés; services d'administration de régimes de prestataires de

services de santé à tarifs préférentiels; services d'administration de

régimes de prestations d'aide sociale pour employés; services

d'administration de régimes de soins de santé à paiement anticipé;

services d'administration des ventes; services d'affichage publicitaire

électronique; services d'agence de réservation pour des artistes

interprètes ou exécutants; services d'agence des vente de

compléments alimentaires diététiques; services d'agence des ventes

de boissons à base de thé; services d'agence des ventes de boissons

non alcoolisées; services d'agence des ventes de chaussures; services

d'agence des ventes de motocyclettes; services d'agence des ventes

de pièces et d'accessoires d'automobiles; services d'agence des

ventes de pièces et d'accessoires de motocyclettes; services d'agence

des ventes de produits cosmétiques; services d'agence des ventes de

produits de maquillage; services d'agence des ventes de voitures;

services d'agence des ventes d'huiles essentielles pour la parfumerie;

services d'agence des ventes d'ustensiles cosmétiques; services

d'agence littéraire;

35 services d'agence pour la réservation d'artistes pour des

événements; services d'agences d'achat; services d'agences de

mannequins; services d'agences de marketing; services d'agences

d'emploi intérimaire; services d'agences de publicité; services

d'agences de publicité dans le domaine des réseaux télématiques et

téléphoniques; services d'agences de publicité spécialisées dans les

stratégies de marketing pour promouvoir les affaires; services

d'agences de publicité télévisuelle; services d'agences de recrutement;

services d'agences de recrutement de mannequins; services d'agences

de relations publiques; services d'agences de réservation

d'ambassadeurs sportifs pour des événements; services d'agences de

réservation d'athlètes ambassadeurs pour des événements; services

d'agences de réservation de célébrités de la mode pour des

événements; services d'agences de réservation de mannequins de

mode pour des événements; services d'agences de réservation de

musiciens exécutants pour des événements; services d'agences de

réservation de personnalités sportives pour des événements; services

d'agences de réservation des artistes de spectacle pour des

événements; services d'agences des ventes de boissons aux fruits;

services d'agences des ventes de préparations pharmaceutiques;

services d'agences de talent en tant que gestion commerciale d'artistes

de spectacle; services d'agences de talent [gestion commerciale

d'artistes du spectacle]; services d'agences de talent [gestion ou

emploi]; services d'agences d'exportation; services d'agences

d'exportation de fruits; services d'agences d'exportation de légumes et

légumineuses; services d'agences d'importation; services d'agences

d'importation de fruits; services d'agences d'importation de légumes et

légumineuses; services d'agences d'import-export; services d'agences

d'import-export dans le domaine de l'énergie; services d'agences

d'import-export dans le domaine de meubles; services d'agences

d'import-export dans le domaine des parties détachées pour

automobiles d'occasion; services d'agences d'import-export de

produits; services d'agences d'informations commerciales; services

d'agences littéraires sous forme de négociation de contrats; services

d'agences publicitaires radiophoniques; services d'aide à la gestion

d'affaires pour l'établissement et l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion de personnel; services d'aide au démarrage de la

gestion d'affaires commerciales pour le compte d'autres entreprises;

services d'aide aux entreprises et de gestion administrative; services

d'ambassadeurs de marques; services d'amélioration et de gestion en

matière de réputation d'affaires; services d'analyse de données

commerciales; services d'analyse de gestion des affaires

commerciales; services d'analyse des données des entreprises;

services d'analyse d'études de marché; services d'analyse et de

recherche de marché; services d'analyses

35 de papeterie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail en

rapport avec des articles de sport; services de vente au détail en

rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de vente

au détail en rapport avec des articles pour la couture; services de vente

au détail en rapport avec des articles vétérinaires; services de vente au

détail en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente au

détail en rapport avec des bières; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées, à l'exception de bières; services

de vente au détail en rapport avec des combustibles; services de vente

au détail en rapport avec des compléments d'apport alimentaire;

services de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de

vente au détail en rapport avec des contenus enregistrés; services de

vente au détail en rapport avec des couchettes pour animaux; services

de vente au détail en rapport avec des couteaux de cuisine; services

de vente au détail en rapport avec des crèmes glacées; services de

vente au détail en rapport avec des décorations de fête; services de

vente au détail en rapport avec des desserts; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs d'éclairage; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs de navigation; services de vente

au détail en rapport avec des dispositifs pour la protection de l'ouïe;

services de vente au détail en rapport avec des équipements agricoles;
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services de vente au détail en rapport avec des équipements

audiovisuels; services de vente au détail en rapport avec des

équipements d'assainissement; services de vente au détail en rapport

avec des équipements de chantier; services de vente au détail en

rapport avec des équipements de chauffage; services de vente au

détail en rapport avec des équipements de congélation; services de

vente au détail en rapport avec des équipements de physiothérapie;

services de vente au détail en rapport avec des équipements de

plongée; services de vente au détail en rapport avec des équipements

de refroidissement; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de sport; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de technologie de l'information; services de vente au

détail en rapport avec des équipements horticoles; services de vente

au détail en rapport avec des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des

équipements pour la distribution d'eau; services de vente au détail en

rapport avec des fichiers de musique téléchargeables; services de

vente au détail en rapport avec des filés; services de vente au détail en

rapport avec des fils; services de vente au détail en rapport avec des

fleurs; services de vente au détail en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente au détail en rapport avec des fourrages

35 pour animaux; services de vente au détail en rapport avec des

fourrures; services de vente au détail en rapport avec des fourrures

artificielles; services de vente au détail en rapport avec des fruits;

services de vente au détail en rapport avec des fruits de mer; services

de vente au détail en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente au détail en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente au détail en rapport

avec des instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains;

services de vente au détail en rapport avec des instruments de

musique; services de vente au détail en rapport avec des instruments

d'hygiène pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au

détail en rapport avec des instruments horlogers; services de vente au

détail en rapport avec des instruments médicaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments pour la préparation de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des instruments

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des jeux;

services de vente au détail en rapport avec des jouets; services de

vente au détail en rapport avec des litières pour animaux; services de

vente au détail en rapport avec des logiciels informatiques; services de

vente au détail en rapport avec des lubrifiants; services de vente au

détail en rapport avec des meubles; services de vente au détail en

rapport avec des montres intelligentes; services de vente au détail en

rapport avec des œuvres d'art; services de vente au détail en rapport

avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente au détail en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail en rapport avec des parapluies; services de

vente au détail en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente au détail en rapport avec des préparations de boissons; services

de vente au détail en rapport avec des préparations de nettoyage;

services de vente au détail en rapport avec des préparations de

toilettage pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des préparations diététiques; services de vente au détail en rapport

avec des préparations odorantes; services de vente au détail en

rapport avec des préparations pour la confection de produits à boire;

services de vente au détail en rapport avec des préparations pour la

confection de produits à boire alcoolisés; services de vente au détail en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente au détail

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente au détail

en rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture;

services de vente au détail en rapport avec des produits chimiques

destinés à la sylviculture; services de vente au détail en rapport avec

des produits chimiques destinés à l'horticulture;

3 pour polir le vinyle; préparations pour polir, récurer et abraser;

préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle;

préparations pour récurer; préparations pour réparer les ongles;

préparations pour retirer les ongles en gel; préparations pour soins

corporels et esthétiques; préparations pour soins corporels et

esthétiques à usage cosmétique; préparations pour soins de la peau

[produits cosmétiques]; préparations pour soins dentaires; préparations

pour soins dentaires pour animaux; préparations pour soins dentaires

pour êtres humains; préparations pour sols destinées à décaper la cire;

produits à base de savon; produits à polir pour instruments de

musique; produits chimiques de nettoyage à usage domestique;

produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie]; produits clarifiants pour la peau; produits contre

l'électricité statique à usage ménager; produits correcteurs à appliquer

sous les yeux [anticernes]; produits cosmétiques à base d'herbes;

produits cosmétiques CBD; produits cosmétiques de soins de beauté;

produits cosmétiques en aérosols pour le soin de la peau; produits

cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; produits

cosmétiques fonctionnels en tant que préparations blanchissantes pour

la peau; produits cosmétiques non médicamenteux; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour le bain et la

douche; produits cosmétiques pour le cuir chevelu; produits

cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques

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

cosmétiques pour les soins de la peau des chiens; produits

cosmétiques pour soins corporels; produits cosmétiques pour soins

corporels et soins de beauté; produits cosmétiques sous forme de

crèmes; produits cosmétiques sous forme de poudres; produits de

blanchiment à usage domestique; produits de blanchissage; produits

de blanchissage des dents; produits de bronzage pour la peau;

produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de gommage exfoliants pour le corps; produits

de gommage exfoliants pour les mains; produits de gommage

exfoliants pour les pieds; produits de gommage non médicamenteux
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pour le visage et le corps; produits de gommage pour le corps à usage

cosmétique; produits de gommage pour les mains; produits de

gommage pour le visage; produits de lavage pour les cheveux et le

corps; produits de lustrage pour automobiles; produits de maquillage;

produits de maquillage pour les yeux; produits de maquillage pour le

visage; produits de maquillage pour poudriers; produits de maquillage

vendus dans des poudriers; produits d'empesage pour la lessive;

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

nettoyage désodorisants pour bacs à litière; produits de nettoyage en

spray pour fenêtres; produits de nettoyage en spray pour le ménage;

produits

3 de nettoyage pour carrelage; produits de nettoyage pour verres;

produits de nettoyage pour vitres; produits d'entretien à usage

domestique; produits d'entretien ménagers; produits de parfumerie;

produits de parfumerie à la vanille; produits de parfumerie au bois de

cèdre; produits de parfumerie et parfums; produits de parfumerie,

huiles essentielles; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; produits de parfumerie mélangés; produits de parfumerie

naturels; produits de parfumerie, produits odorants et encens; produits

de parfumerie, produits odorants et encens, autres que parfums à

usage personnel; produits de parfumerie synthétiques; produits de

protection solaire pour les lèvres; produits de protection solaire pour les

lèvres [cosmétiques]; produits de rasage; produits de rinçage

bucco-dentaire contre les caries non à usage médical; produits de

rinçage colorants pour les cheveux; produits de savon non

médicamenteux; produits de texturation pour les cheveux; produits de

toilette contre la transpiration; produits de toilette non médicamenteux;

produits de trempage pour la lessive; produits et préparations

cosmétiques pour le soin de la peau; produits et préparations non

médicamenteuses pour le soin de la peau; produits et préparations

pour le soin des ongles; produits exfoliants pour les lèvres; produits

hydratants après-soleil; produits nettoyants acides pour égouts;

produits nettoyants alcalins pour égouts; produits nettoyants alcalins

sous forme liquide pour égouts; produits nettoyants alcalins sous forme

solide pour égouts; produits nettoyants caustiques pour égouts;

produits nettoyants chimiques pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme de gel pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme de poudre pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme liquide pour égouts; produits nettoyants

enzymatiques pour égouts; produits nettoyants oxydants pour égouts;

produits nettoyants pour le corps; produits nettoyants pour les cils;

produits non médicamenteux à base de savon pour le lavage des

mains; produits non médicamenteux de lavage et rinçage buccaux;

produits non médicamenteux de protection labiale; produits non

médicamenteux pour bains de bouche et gargarismes; produits non

médicamenteux pour bains de pieds; produits non médicamenteux

pour le lavage des mains; produits odorants et produits de parfumerie;

produits pour adoucir et éliminer les taches; produits pour affiner le

grain de la peau; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour blanchir les ongles; produits pour colorations capillaires

ton sur ton; produits pour éclaircir la peau; produits pour éclaircir les

cheveux; 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 fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages];

5 préparations pour combattre les attaques contre les nuisibles de

légumes; préparations pour combattre les attaques d'animaux

nuisibles; préparations pour combattre les attaques de parasites

microbiens; préparations pour détruire les planaires; préparations pour

éloigner les animaux nuisibles; préparations pour empêcher de se

ronger les ongles; préparations pour empêcher les animaux de

mordiller et mordre; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour la confection de boissons diététiques à usage médical;

préparations pour la destruction de nuisibles; préparations pour la

destruction de parasites; préparations pour la destruction des insectes;

préparations pour la destruction des mauvaises herbes et animaux

nuisibles; préparations pour la destruction d'insectes; préparations pour

la fabrication de boissons médicamenteuses; préparations pour la lutte

contre les animaux nuisibles; préparations pour la lutte contre les

nuisibles; préparations pour la neutralisation d'odeurs; préparations

pour la neutralisation d'odeurs pour vêtements ou textiles; préparations

pour la production de boissons à boire à usage médical; préparations

pour la suppression d'hormones; préparations pour lavements;

préparations pour le bain à usage médical; préparations pour le

dépistage de mutations du gène du prion à usage médical;

préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage médical; préparations

pour le diagnostic à usage médical ou vétérinaire; préparations pour le

diagnostic à usage vétérinaire; préparations pour le diagnostic de

l'ovulation; préparations pour l'élimination de poux dans les cheveux;

préparations pour l'élimination du mildiou; préparations pour le

nettoyage des verres de contact; préparations pour les soins buccaux,

médicamenteuses; préparations pour les soins dentaires,

médicamenteuses; préparations pour les soins des ongles à usage

médical; préparations pour les soins des pieds à usage médical;

préparations pour le traitement de l'asthme; préparations pour le

traitement de mycoses unguéales; préparations pour le traitement de

puces et de tiques des animaux de compagnie; préparations pour le

traitement des nausées; préparations pour le traitement des rhumes;

préparations pour neutraliser les odeurs laissées par les animaux de

compagnie; préparations pour prévoir l'ovulation; préparations pour

réduire l'activité sexuelle; préparations pour soins cutanés à usage

médical; préparations pour sprays nasaux; préparations pour sprays

nasaux et oraux utilisées pour stimuler le système nerveux central;

préparations pour tests de grossesse; préparations pour tests de

grossesse à usage domestique; préparations pour traitement du

psoriasis du cuir chevelu; préparations pour traitements antiacnéiques;

préparations pour vaccins; préparations pour vaccins destinés aux

humains; préparations pour vaccins oraux; préparations probiotiques à

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page713



usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel

5 de la flore intestinale; préparations purgatives; préparations

purifiantes pour la peau à usage médical; préparations

radiopharmaceutiques de diagnostic; préparations répulsives pour

animaux, oiseaux et insectes; préparations répulsives pour insectes;

préparations sanitaires et hygiéniques à usage médical; préparations

sous forme de granulés et liquides destinées à neutraliser et enlever la

mousse; préparations sous forme de poudres destinées à neutraliser et

enlever la mousse; préparations thérapeutiques pour le bain;

préparations thérapeutiques pour le système cardio-vasculaire;

préparations vétérinaires pour le traitement de bactéries intestinales;

préparations vétérinaires vendues dans des injecteurs préremplis;

préparations vétérinaires vendues dans des seringues préremplies;

préparations vitaminées et minérales; probiotiques en tant que

compléments alimentaires; produits alimentaires à base de ginseng à

usage médical; produits alimentaires à base de ginseng rouge à usage

médical; produits alimentaires diététiques pour animaux à usage

médical; produits alimentaires enrichis en éléments nutritionnels à

usage médical; produits alimentaires pour l'alimentation entérale;

produits alimentaires sans gluten à usage médical; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits antibiotiques pour le

lavage des mains; produits anticryptogamiques; produits

antihémorroïdaux; produits antimicrobiens pour le lavage des mains;

produits antimites; produits antiparasitaires; produits antiseptiques pour

le soin du corps; produits antisolaires [onguents contre les brûlures du

soleil]; produits antiuriques; produits biopharmaceutiques pour le

traitement du cancer; produits chimiothérapeutiques; produits

chimiques à usage médical; 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 comblement dermique injectables; produits de comblement

osseux composés de tissus vivants; produits de contraste et réactifs de

diagnostic à usage médical; produits de contraste pour l'imagerie in

vivo; produits de contraste utilisés avec des appareils médicaux à

ultrasons; produits de contraste utilisés avec des équipements de

radiographie; produits de contraste utilisés avec des équipements

médicaux; produits de contraste utilisés avec des équipements

médicaux d'imagerie; produits de décontraction musculaire

médicamenteux pour le bain; produits de désinfection par friction à

usage chirurgical; produits de lavage désinfectants autres que savons;

produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits de

pulvérisation contre les insectes; produits de rinçage bucco-dentaire

contre les caries à usage médical; produits de rinçage dentaire

médicamenteux contre les caries; produits de rinçage nasal; produits

désinfectants pour le lavage des mains; produits d'hygiène buccale à

usage médical; produits diététiques à usage médicaux spéciaux

[régimes

35 de marketing; services d'analyses et présentation de rapports

statistiques; services d'annonce publicitaire et de publicité fournis par le

biais de la télévision, de la radio ou du courrier; services d'annonces

publicitaires et de publicité par la télévision, la radio et le courrier;

services d'annonces publicitaires et publicité; services d'annonces

publicitaires immobilières; services d'annonces publicitaires par

Internet; services d'annonces publicitaires pour le recrutement de

personnel; services d'annonces publicitaires, publicité et marketing;

services d'appariement d'offres et de demandes d'emploi; services

d'appel téléphonique pour des tiers; services d'approvisionnement en

boissons alcoolisées [achat de produits pour le compte d'autres

entreprises]; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises]; services

d'approvisionnement pour des tiers en rapport avec des fournitures de

bureau; services d'archivage interactif portant sur la gestion de risques

et l'application de règlements par les assureurs et spécialistes du corps

médical; services d'assistance à la gestion d'affaires pour des

entreprises commerciales ou industrielles; services d'assistance aux

entreprises; services d'assistance aux entreprises dans le cadre de

l'établissement de franchises; services d'assistance aux entreprises

dans le cadre d'un contrat de franchise; services d'assistance aux

entreprises en matière de franchise; services d'assistance

commerciale; services d'assistance commerciale, de gestion et

services administratifs; services d'assistance dans le domaine de la

commercialisation de produits; services d'assistance dans le domaine

de la gestion d'affaires; services d'assistance dans le domaine de la

promotion d'affaires; services d'assistance dans le domaine de

l'organisation d'affaires; services d'assistance en gestion d'entreprises

franchisées; services d'assistance en matière de marketing; services

d'assistance en merketing dans le cadre de l'exploitation de franchises;

services d'assistance en merketing en matière de franchisage; services

d'assistance et de conseil et conseillers en matière d'analyse

commerciale; services d'assistance et de conseillers dans le domaine

de la gestion commerciale d'entreprises du secteur de l'énergie;

services d'assistance et de conseillers en organisation et gestion des

affaires commerciales; services d'assistance, prestation de conseil et

services de conseillers en matière d'organisation commerciale; services

d'assistance, prestation de conseils et services de conseillers en

matière de planification commerciale; services de bureaux de

placement; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de bureaux de

placement de casting de talents

35 d'animaux dans les domaines de la musique, de la vidéo et du

cinéma; services de bureaux de placement en rapport avec le

placement de personnel infirmier et médical; services de bureaux de

placement relatifs au personnel au pair; services de bureaux de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine de la

musique; services de bureaux de placement sous forme de casting de

talents dans le domaine de la publicité; services de bureaux de
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placement sous forme de casting de talents dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement sous forme de casting de

talents dans le domaine du cinéma; services de bureaux de placement

sous forme de casting de talents dans les domaines de la musique, de

la vidéo et du cinéma; services de centre d'appels ètant la mise à

disposition d'informations commerciales; services de centres d'affaires

fournis par des hôtels en tant que services de fourniture d'accès à des

équipements de bureau; services de chambres de commerce en tant

que promotion du tourisme et d'affaires au niveau local; services de

chasseurs de têtes; services de codage de données en tant que

services de transcription; services de codage qualitatif de données en

tant que services de transcription; services de codage quantitatif de

données en tant que services de transcription; services de codage

[transcription] de données; services de codage [transcription] de

données qualitatives; services de codage [transcription] de données

quantitatives; services de collecte de données concernant des études

de marché; services de commande en ligne; services de commande en

ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de

produits de restauration; services de commandes en gros; services de

commercialisation de produits et services de tiers par la distribution de

coupons; services de commercialisation visant à inciter le

consommateur à acheter les produits de tiers; services de

communication de factures; services de communication d'entreprise;

services de comparaison de prix; services de comparaison de prix

énergétiques; services de compilation d'annuaires pour publication sur

Internet; services de compilation de fichiers d'adresses; services de

compilation de listes de publipostage; services de compilation de listes

de publipostage fournies par de courtiers de listings; services de

compilation de statistiques d'entreprises et d'informations

commerciales; services de compilation d'informations commerciales;

services de compilation d'informations statistiques; services de

compilation et d'analyse de données et informations afférentes à la

gestion d'entreprises; services de compilation et saisie d'informations

dans des bases de données informatiques; services de composition et

de décoration de vitrines; services de comptabilité agréés pour

entreprises; services de comptabilité de frais de scolarité; services de

comptabilité en rapport avec des comptes débiteurs; services de

comptabilité et d'audit des entreprises; services de comptabilité

35 services de vente au détail en rapport avec des produits de

boulangerie; services de vente au détail en rapport avec des produits

de l'imprimerie; services de vente au détail en rapport avec des

produits d'épicerie fine; services de vente au détail en rapport avec des

produits de toilette; services de vente au détail en rapport avec des

produits horticoles; services de vente au détail en rapport avec des

produits jetables en papier; services de vente au détail en rapport avec

des produits laitiers; services de vente au détail en rapport avec des

produits mécaniques; services de vente au détail en rapport avec des

revêtements de sols; services de vente au détail en rapport avec des

revêtements muraux; services de vente au détail en rapport avec des

sacs; services de vente au détail en rapport avec des smartphones;

services de vente au détail en rapport avec des sorbets; services de

vente au détail en rapport avec des sucreries; services de vente au

détail en rapport avec des thés; services de vente au détail en rapport

avec des tissus; services de vente au détail en rapport avec des

véhicules; services de vente au détail en rapport avec des yaourts

glacés; services de vente au détail en rapport avec du matériel

didactique; services de vente au détail en rapport avec du matériel

informatique; services de vente au détail en rapport avec du matériel

pour artistes; services de vente au détail en rapport avec du poisson;

services de vente au détail en rapport avec équipements de

réfrigération; services de vente au détail en rapport avec équipements

de terrassement; services de vente au détail en rapport avec le cacao;

services de vente au détail en rapport avec le café; services de vente

au détail en rapport avec le chocolat; services de vente au détail en

rapport avec le tabac; services de vente au détail en rapport avec

produits pour le sport; services de vente au détail en rapport avec

publications électroniques téléchargeables; services de vente au détail

et en gros; services de vente au détail fournis au moyen de réunions de

vente à domicile; services de vente au détail fournis par des bazars;

services de vente au détail fournis par des bijouteries; services de

vente au détail fournis par des boucheries; services de vente au détail

fournis par des boutiques de cadeaux; services de vente au détail

fournis par des boutiques de cadeaux en ligne; services de vente au

détail fournis par des boutiques de vêtements; services de vente au

détail fournis par des bureaux de tabac; services de vente au détail

fournis par des débits de tabac; services de vente au détail fournis par

des épiceries; services de vente au détail fournis par des grands

magasins; services de vente au détail fournis par des hypermarchés;

services de vente au détail fournis par des librairies; services de vente

au détail fournis par des magasins d'articles de sport; services de vente

au détail fournis par des magasins de boulangerie; services de vente

au détail fournis par des magasins

35 de dépôt-vente; services de vente au détail fournis par des

magasins de disques; services de vente au détail fournis par des

magasins de fleurs; services de vente au détail fournis par des

magasins de meubles; services de vente au détail fournis par des

magasins de musique; services de vente au détail fournis par des

magasins de parties et accessoires d'automobiles; services de vente

au détail fournis par des magasins de pneus; services de vente au

détail fournis par des magasins de sucreries; services de vente au

détail fournis par des magasins de télévision; services de vente au

détail fournis par des magasins de vente au rabais; services de vente

au détail fournis par des magasins de vente au rabais de vêtements;

services de vente au détail fournis par des magasins de vêtements;

services de vente au détail fournis par des pépinières, magasins de

jardinage et jardineries; services de vente au détail fournis par des

pharmacies; services de vente au détail fournis par des stands de

fruits; services de vente au détail fournis par des supermarchés;

services de vente au détail fournis par le biais de catalogues de vente

par correspondance; services de vente au détail fournis par le biais de
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la télévision interactive; services de vente au détail fournis par le biais

de réseaux de communication informatiques; services de vente au

détail fournis par les grands magasins en ligne; services de vente au

détail ou en gros; services de vente au détail ou en gros d'aliments et

boissons; services de vente au détail ou en gros d'appareils

électriques; services de vente au détail ou en gros d'appareils

photographiques; services de vente au détail ou en gros d'articles de

papeterie; services de vente au détail ou en gros d'articles de sport;

services de vente au détail ou en gros d'articles pour fumeurs; services

de vente au détail ou en gros d'automobiles; services de vente au détail

ou en gros de bicyclettes; services de vente au détail ou en gros de

cacao; services de vente au détail ou en gros de café; services de

vente au détail ou en gros de céréales; services de vente au détail ou

en gros de chaussures; services de vente au détail ou en gros de

confiseries; services de vente au détail ou en gros de confiseries, pains

et brioches; services de vente au détail ou en gros de dentifrices;

services de vente au détail ou en gros de détergents; services de vente

au détail ou en gros de deux-roues motorisés; services de vente au

détail ou en gros de fournitures médicales; services de vente au détail

ou en gros de fournitures photographiques; services de vente au détail

ou en gros de fruits et légumes; services de vente au détail ou en gros

de linge de lit; services de vente au détail ou en gros de machines

électriques; services de vente au détail ou en gros de machines et

appareils électriques; services de vente au détail ou en gros de

machines photographiques; services de vente au détail ou en gros de

matériel de pêche; services de vente au détail ou en gros de

médicaments;

3 produits pour la décoloration des cheveux; produits pour la

vaisselle; produits pour laver les chiens [shampooings]; produits pour le

bain sous forme de copeaux; produits pour le lustrage de sols; produits

pour le nettoyage des papiers peints; produits pour l'enlèvement de la

rouille; produits pour le polissage de chrome; produits pour le rinçage

des cheveux; produits pour le rinçage des cheveux à usage

cosmétique; produits pour le rinçage des cheveux [shampooings 2 en

1]; produits pour le soin de la peau, non médicamenteux; produits pour

le soin des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge;

produits pour polir les métaux; produits pour rafraîchir l'haleine;

produits pour rafraîchir l'haleine autres qu'à usage médical; produits

pour rafraîchir l'haleine sous forme de bâtonnets à mâcher aux extraits

de bois de bouleaux; produits rafraîchissants pour la peau; produits

rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; produits revitalisants

pour la peau; ramollissants pour cuticules; recharges de parfums pour

diffuseurs d'huiles essentielles enfichables; recharges de parfums pour

diffuseurs électroniques d'huiles essentielles; recharges de produits

odorants pour diffuseurs à roseaux; recharges de produits odorants

pour diffuseurs électriques de parfums d'intérieur; recharges de

produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums

d'intérieur; revitalisants capillaires à base de chanvre; revitalisants pour

les cheveux; revitalisants pour les cheveux à usage cosmétique;

revitalisants pour les ongles; rouge à lèvres; rouge à polir; rouges à

joues; rouges à lèvres hydratants; rouleaux abrasifs; rubans à double

paupière; rubans pour fixer les perruques; sable abrasif; sable pour le

sablage; sachets de pots-pourris destinés à être placés dans des

coussins d'aromathérapie; sachets odorants; sachets parfumés;

sachets parfumés pour coussins pour les yeux; safrol; savon à barbe;

savon à sec; savon d'amandes; savonnettes; savonnettes pour la

toilette corporelle; savons; savons à usage domestique; savons à

usage personnel; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons corporels non médicamenteux; savons

cosmétiques; savons-crèmes; savons-crèmes pour le corps; savons

d'aloès; savons d'avivage; savons de douche; savons déodorants;

savons déodorants à base de chanvre; savons détergents; savons de

toilette; savons de toilette non médicamenteux; savons de toilette

parfumés; savons en acier inoxydable; savons en poudre; savons en

poudre non médicamenteux; savons et détergents; savons granuleux;

savons industriels; savons liquides; savons liquides non

médicamenteux; savons liquides pour bains de pieds; savons liquides

pour la lessive; savons liquides pour la toilette corporelle; savons

liquides pour la vaisselle; savons liquides pour le bain; savons liquides

pour les mains et le visage; savons liquides pour les mains, le visage et

le corps; savons luffas; savons non médicamenteux; savons non

médicamenteux pour

3 les mains; savons non médicamenteux pour le visage; savons

parfumés; savons pour la lessive; savons pour la peau; savons pour la

sellerie; savons pour le bain; savons pour le bain sous forme liquide,

solide ou de gel; savons pour le corps; savons pour le linge; savons

pour les mains; savons pour les selles; savons pour le visage; savons

pour soins corporels; sels de bain; sels de bain à usage cosmétique;

sels de bain non médicamenteux; sels et gels de bain et douche,

autres qu'à usage médical; sels parfumés pour le bain; sels pour

blanchir; sels pour le bain non à usage médical; sérum apaisant pour la

peau; sérum de correction pour le contour des yeux; sérum pour

apaiser la peau [produit cosmétique]; sérum pour le contour des yeux;

sérums anti-âge multiactifs; sérums à usage cosmétique; sérums de

beauté; sérums faciaux; sérums faciaux à usage cosmétique; sérums

liftants pour le visage; sérums non médicamenteux pour la peau;

sérums non médicamenteux pour la peau du visage; sérums pour la

peau à base de chanvre; sérums pour le coiffage des cheveux; sérums

pour le contour des yeux; sérums pour le soin des cheveux; serviettes

cosmétiques pré-humidifiées; serviettes en papier imprégnées pour

nettoyer la vaisselle; serviettes en papier pour les mains imprégnées

de produits cosmétiques; serviettes imprégnées de cosmétiques;

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées

d'huiles essentielles à usage cosmétique; serviettes imprégnés de

produits nettoyants pour la peau; serviettes nettoyantes

pré-humidifiées; serviettes nettoyantes pré-imprégnées; shampoings

pour le corps et les cheveux; shampooings; shampooings 2 en 1;

shampooings 3 en 1; shampooings antipelliculaires; shampooings

antipelliculaires non médicamenteux; shampooings à pH équilibré;

shampooings à pH neutre; shampooings capillaires; shampooings
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capillaires à base de chanvre; shampooings et après-shampooings;

shampooings et après-shampooings pour animaux de compagnie

[préparations non médicamenteuses de toilettage, autres qu'à usage

vétérinaire]; shampooings non médicamenteux; shampooings non

médicamenteux pour animaux de compagnie; shampooings non

médicamenteux pour animaux de compagnie [préparations de

toilettage autres qu'à usage vétérinaire]; shampooings pour animaux de

compagnie [préparations d'hygiène non médicamenteuses];

shampooings pour animaux [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour automobiles; shampooings pour

bébés; shampooings pour êtres humains; shampooings pour le lavage

de véhicules; shampooings pour le lavage de voitures et de camions;

shampooings pour tapis et moquettes; shampooings pour voitures;

shampooings secs; shampooings sous forme de barres solides;

solutions lavantes pour les mains à base de gel, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour les mains sans rinçage, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour le visage à base de gel, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour le visage à base de savon,

non médicamenteuses; solutions

5 équilibrés]; produits diététiques et suppléments nutritionnels à

usage médical; produits et préparations médicamenteux pour le soin de

la peau; produits hygiéniques à usage médical; produits hygiéniques et

sanitaires à usage médical; produits lavants antibactériens pour le

visage, médicamenteux; produits lavants désinfectants pour fruits et

légumes; produits médicamenteux pour bains de bouche pour animaux

de compagnie; produits médicamenteux pour le lavage des mains;

produits opothérapiques; produits organothérapiques; produits

pharmaceutiques; produits pharmaceutiques antibactériens; produits

pharmaceutiques antidiabétiques; produits pharmaceutiques à usage

humain; produits pharmaceutiques à usage oculaire; produits

pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques

homéopathiques; produits pharmaceutiques injectables pour le

traitement des réactions anaphylactiques; produits pharmaceutiques

pour la prévention et le traitement du cancer; produits pharmaceutiques

pour le système cardio-vasculaire; produits pharmaceutiques pour le

traitement de maladies des voies respiratoires; produits

pharmaceutiques pour le traitement de maladies infectieuses; produits

pharmaceutiques pour le traitement de maladies osseuses; produits

pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des

rayons; produits pharmaceutiques pour le traitement de viroses;

produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits

pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits

pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles de l'érection;

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

produits pour détruire les limaces; produits pour détruire les rongeurs;

produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à usage

médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits

pour la lutte contre les animaux nuisibles; produits pour la lutte contre

les 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 pour le soin de la peau, médicamenteux;

produits pour rafraîchir l'haleine à usage médical; produits radioactifs à

usage médical; produits répulsifs pour chats; produits sanitaires à

usage médical; produits stérilisants pour sols; produits vétérinaires;

propolis à usage médicinal ou thérapeutique; propolis à usage

pharmaceutique; protecteurs anti-cors; protections jetables pour

couches; protections jetables pour couches de bébés; protections

jetables pour couches pour l'incontinence; protections pour couches;

protège-couches; protège-couches en matières textiles; protège-slips

[produits hygiéniques]; protéine de plasma humain; protéine de plasma

humain en tant que préparations pharmaceutiques; protéine de plasma

humain [préparations pharmaceutiques]; protéines de lactosérum

[compléments alimentaires]; protéines de

5 lactosérum [compléments diététiques]; protéines de lactosérum

[compléments nutritionnels]; protéines de lactosérum en poudre

[compléments nutritionnels]; protéines de lactosérum en poudre en tant

que compléments nutritionnels]; protéines de lactosérum en tant que

compléments alimentaires]; protéines de lactosérum en tant que

compléments diététiques; protéines de lactosérum en tant que

compléments nutritionnels; protéines humaines recombinantes en tant

que préparations biochimiques à usage médical; protéines

recombinantes en tant que préparations biochimiques à usage

vétérinaire; protéine végétalienne en tant que complément nutritionnel

de boissons prêtes à boire; psychotropes; purgatifs; quassia à usage

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

quinoléine à usage médical; quinquina à usage médical; racines

d'arisème à usage médical; racines de rhubarbe à usage

pharmaceutique; racines médicinales; radium à usage médical;

raticides; réactifs à usage médical; réactifs à utiliser pour des tests

génétiques médicaux; réactifs biologiques à usage médical; réactifs

biologiques à usage vétérinaire; réactifs biologiques et chimiques à

usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage médical;

réactifs chimiques à usage médical et vétérinaire; réactifs chimiques à

usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage

pharmaceutique et vétérinaire; réactifs chimiques à usage vétérinaire;

réactifs chimiques de diagnostic à usage médical; réactifs colorants

pour détercter la plaque dentaire; réactifs de biomarquage pour le

diagnostic à usage médical; réactifs de diagnostic à usage médical;

réactifs de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs de

diagnostic à usage médical pour le diagnostic in vitro; réactifs de

diagnostic à usage vétérinaire; réactifs de diagnostic clinique; réactifs

de diagnostic pour usage en laboratoire médical; réactifs de diagnostic

vétérinaire; réactifs pour des tests de diagnostic à usage médical;

réactifs pour des tests de diagnostic à usage vétérinaire; réactifs pour

des tests de diagnostic de grossesse à usage médical; réactifs pour

des tests de diagnostic de grossesse à usage vétérinaire; réactifs pour

la détermination du groupe sanguin à usage médical; réactifs pour la

détermination du groupe sanguin à usage médical ou vétérinaire;

réactifs pour tests de diagnostic à usage médical; réactifs pour tests de
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diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs pour tests de

diagnostic à usage vétérinaire; réactifs pour tests génétiques

vétérinaires; réactifs utilisés pour le développement d'anticorps

monoclonaux à usage médical; réactifs utilisés pour le développement

d'anticorps monoclonaux à usage vétérinaire; réactifs utilisés pour le

développement d'anticorps polyclonaux à usage médical; recharges

pour appareils désodosirants d'atmosphère; reconstituants

[médicaments]; réglisse à usage pharmaceutique; réglisse officinale;

régulateurs de croissance des insectes; relaxants pour muscles

squelettiques;

35 financière et audit comptable et financier; services de comptabilité

informatisée; services de comptabilité pour fusions et acquisitions;

services de conseil comptable en rapport avec la préparation de

déclarations d'impôts; services de conseil comptable en rapport avec

l'établissement de déclarations fiscales; services de conseil comptable

en rapport avec l'imposition; services de conseillers aux entreprises;

services de conseillers commerciaux; services de conseillers

commerciaux dans le domaine de l'agriculture; services de conseillers

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; services de conseillers commerciaux en

matière de contrôle du crédit; services de conseillers commerciaux en

rapport avec la planification en cas de sinistre et reprise après sinistre;

services de conseillers commerciaux en rapport avec la publicité;

services de conseillers commerciaux en rapport avec le traitement de

données; services de conseillers d'affaires dans le domaine des

transports et de la livraison; services de conseillers d'affaires en

matière d'activités de marketing et de lancement de nouveaux produits;

services de conseillers d'affaires et en gestion; services de conseillers

d'affaires et prestations de conseils commerciaux; services de

conseillers d'affaires pour entreprises; services de conseillers dans le

domaine des marques; services de conseillers dans le domaine du

marketing d'affiliation; services de conseillers dans le domaine du

marketing sur Internet; services de conseillers dans le domaine du

traitement électronique de données; services de conseillers en

administration d'entreprises; services de conseillers en administration

et gérance hôtelières; services de conseillers en affaires, de gestion,

de planification et de supervision d'affaires; services de conseillers en

affaires et d'informations commerciales; services de conseillers en

affaires et d'informations commerciales aux entreprises; services de

conseillers en commerce extérieur; services de conseillers en

comptabilité en rapport avec l'imposition; services de conseillers en

continuité d'affaires et planification d'affaires; services de conseillers en

développement de leadership d'entreprise; services de conseillers en

développement des affaires; services de conseillers en études de

marché; services de conseillers en facturation; services de conseillers

en fusions et acquisitions d'entreprises; services de conseillers en

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; services de conseillers en gestion commerciale et en

organisation d'entreprise; services de conseillers en gestion

commerciale par le biais d'Internet; services de conseillers en gestion

d'activités commerciales dans le domaine du développement de cadres

et dirigeants d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires

en rapport avec des questions de stratégie, marketing, production,

personnel et vente au détail; services de conseillers en

35 gestion d'entreprises; services de conseillers en gestion de risques

commerciaux; services de conseillers en gestion industrielle; services

de conseillers en marketing; services de conseillers en marketing dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; services de conseillers en marketing d'entreprise;

services de conseillers en marketing et publicité; services de

conseillers en marketing et stratégie de médias sociaux; services de

conseillers en matière d'acquisition d'entreprises; services de

conseillers en matière d'annonces publicitaires, de publicité et de

marketing; services de conseillers en matière de fusion d'entreprises;

services de conseillers en matière d'élaboration de plans de carrière;

services de conseillers en matière de présentation de factures; services

de conseillers en matière de promotion professionnelle; services de

conseillers en organisation et gestion commerciales dans le domaine

de la gestion de personnel; services de conseillers en personnel;

services de conseillers en placement de personnel; services de

conseillers en placement professionnel; services de conseillers en

publicité; services de conseillers en publicité et en gestion

d'entreprises; services de conseillers en publicité presse; services de

conseillers en rapport avec des analyses commerciales; services de

conseillers en rapport avec des centres d'appels téléphoniques;

services de conseillers en rapport avec des services promotionnels et

publicitaires; services de conseillers en rapport avec la comptabilité

fiscale; services de conseillers en rapport avec l'acquisition de produits

et services; services de conseillers en rapport avec la démographie à

des fins de marketing; services de conseillers en rapport avec la

gestion de processus opérationnels; services de conseillers en rapport

avec la gestion des coûts de soins de santé; services de conseillers en

rapport avec la planification d'affaires; services de conseillers en

rapport avec la promotion des ventes; services de conseillers en

rapport avec la publicité d'entreprise; services de conseillers en rapport

avec le développement d'image d'entreprise; services de conseillers en

rapport avec l'évaluation d'affaires; services de conseillers en rapport

avec l'optimisation de moteurs de recherche; services de conseillers en

rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion

des ventes; services de conseillers en recherche commerciale;

services de conseillers en recherches de marché; services de

conseillers en recrutement; services de conseillers en recrutement de

personnel; services de conseillers en relations publiques; services de

conseillers en ressources humaines; services de conseillers en

segmentation de marchés; services de conseillers en stratégie

commerciale; services de conseillers en traitement de données;

services de conseillers et de conseil en rapport avec le placement de

personnel; services de conseillers et de prestation de conseils en

matière de
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35 services de vente au détail ou en gros de médicaments

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de meubles;

services de vente au détail ou en gros de papier et articles de

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

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

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

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

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents;

services de vente au détail ou en gros de produits de toilette; services

de vente au détail ou en gros de produits imprimés; services de vente

au détail ou en gros de riz; services de vente au détail ou en gros de riz

et céréales; services de vente au détail ou en gros de sacs; services de

vente au détail ou en gros de sacs et pochettes; services de vente au

détail ou en gros de savons; services de vente au détail ou en gros de

tabacs; services de vente au détail ou en gros de tabacs et articles

pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de thé; services

de vente au détail ou en gros de thés, cafés et cacaos; services de

vente au détail ou en gros de tissus tissés; services de vente au détail

ou en gros de tissus tissés et linge de lit; services de vente au détail ou

en gros de vêtements; services de vente au détail par correspondance;

services de vente au détail par correspondance dans le domaine des

cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de

bières; services de vente au détail par correspondance de boissons

non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance de

produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance

portant sur des vêtements et accessoires vestimentaires; services de

vente au détail par correspondance pour accessoires vestimentaires;

services de vente au détail par correspondance pour vêtements;

services de vente au détail [par tous moyens] de boissons; services de

vente au détail [par tous moyens] de bonbons; services de vente au

détail [par tous moyens] de caramels; services de vente au détail [par

tous moyens] de chocolats; services de vente au détail [par tous

moyens] de crèmes glacées; services de vente au détail [par tous

moyens] de gâteaux; services de vente au détail [par tous moyens] de

pain; services de vente au détail [par tous moyens] de pâtes

alimentaires; services de vente au détail [par tous moyens] de produits

laitiers; services de vente au détail [par tous moyens] de riz; services

de vente au détail [par tous moyens] de sandwiches; services de vente

au détail pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail proposant un large éventail de produits de

consommation; services de vente au détail proposant un programme

d'avantages sous forme de récompenses pour une clientèle; services

de

35 vente au détail relatifs aux articles de bijouterie; services de vente

au détail relatifs des vêtements; services de vente au détail rendus par

des commerces de proximité; services de vente au moyen de

distributeurs automatiques; services de vente aux enchères en ligne;

services de vente aux enchères fournis par le biais de réseaux de

télécommunication; services de vente aux enchères fournis sur

Internet; services de vente en gros d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente en gros d'appareils de bronzage; services

de vente en gros d'appareils de chauffage; services de vente en gros

d'appareils médicaux; services de vente en gros d'appareils

vétérinaires; services de vente en gros d'armes; services de vente en

gros d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros

d'articles chaussants; services de vente en gros d'articles

d'ameublement; services de vente en gros d'articles de chapellerie;

services de vente en gros d'articles de coutellerie; services de vente en

gros d'articles de jardinage; services de vente en gros d'articles de

nettoyage; services de vente en gros d'articles de papeterie; services

de vente en gros d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente en gros d'articles de sellerie; services de vente en gros d'articles

de sport; services de vente en gros d'articles de table; services de

vente en gros d'articles et préparations vétérinaires; services de vente

en gros d'articles pour la couture; services de vente en gros d'articles

vétérinaires; services de vente en gros de bagages; services de vente

en gros de batteries de cuisine; services de vente en gros de bières;

services de vente en gros de bijoux; services de vente en gros de

boissons alcoolisées; services de vente en gros de boissons

alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en gros de

boissons sans alcool; services de vente en gros de cacao; services de

vente en gros de café; services de vente en gros de chocolat; services

de vente en gros de combustibles; services de vente en gros de

compléments d'apport alimentaire; services de vente en gros de

confiseries; services de vente en gros de contenus enregistrés;

services de vente en gros de couchettes pour animaux; services de

vente en gros de couteaux de cuisine; services de vente en gros de

crèmes glacées; services de vente en gros de décorations de fête;

services de vente en gros de desserts; services de vente en gros de

dispositifs d'éclairage; services de vente en gros de dispositifs de

navigation; services de vente en gros de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente en gros de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente en gros de filés; services de vente

en gros de fils; services de vente en gros de fournitures scolaires;

services de vente en gros de fourrages pour animaux; services de

vente en gros de fruits de mer; services de vente en gros de jeux;

services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de

litières pour animaux; services

3 lavantes pour le visage sans rinçage, non médicamenteuses;

solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à

ultrasons; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; solutions pour

permanentes à froid; solvants de dégraissage autres que ceux utilisés

au cours d'opérations de fabrication; solvants de nettoyage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; soude pour blanchir;

soufflés corporels en tant que préparations parfumées pour le soin du

corps; soufflés corporels [préparations parfumées pour le soin du

corps]; sourcils postiches; sprays antistatiques pour vêtements; sprays
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buccaux, non à usage médical; sprays buccaux non médicamenteux;

sprays corporels; sprays corporels à usage cosmétique; sprays

corporels utilisés comme déodorants et parfums; sprays d'eau minérale

à usage cosmétique; sprays épilatoires; sprays parfumés et

désodorisants pour tissus; sprays parfumés pour intérieurs; sprays

parfumés pour le corps; sprays parfumés pour le linge; sprays

parfumés rafraîchissants pour textiles; sprays parfumés rafraîchissants

pour tissus; sprays pour applications cutanées locales à usage

cosmétique; sprays pour fixer le maquillage; sprays pour le rasage;

sticks à lèvres avec protection solaire [cosmétiques]; stylos pour la

pose du vernis à ongles; stylos pour l'élimination de vernis à ongles;

substances à récurer; substances de blanchiment utilisées pour le

nettoyage domestique; substances de lavage; substances de

nettoyage à usage domestique; substances destinées à la

blanchisserie; substances et préparations dépilatoires; substances et

préparations pour nettoyer et laver; substances et préparations pour

nettoyer, récurer et polir; tafia de laurier; tafia de laurier à usage

cosmétique; talc parfumé; talc parfumé à usage cosmétique; talc pour

la toilette; talcs; talcs à usage cosmétique; tampons à nettoyer

imprégnés de préparations de toilette; tampons à usage cosmétique;

tampons de coton à usage cosmétique; tampons démaquillants en

coton hydrophile; tampons nettoyants pré-humidifiés; tampons

nettoyants pré-imprégnés; tampons, serviettes ou lingettes nettoyants

pré-humidifiés ou imprégnés; tatouages temporaires à usage

cosmétique; teintures à usage cosmétique; teintures cosmétiques;

teintures pour cheveux; teintures pour cils; teintures pour la barbe;

teintures pour les cheveux et produits pour la décoloration des

cheveux; teintures pour sourcils; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes en tant qu'huiles essentielles; terpènes [huiles essentielles];

toile abrasive; toile de verre [toile abrasive]; toile émeri; toiles et papiers

abrasifs; tonifiants non médicamenteux pour la peau; toniques à usage

cosmétique; toniques capillaires; toniques capillaires à usage

cosmétique; toniques clarifiants pour le visage; toniques pour la peau à

usage cosmétique; toniques pour le visage à usage cosmétique;

toniques revitalisants pour le visage; torchons imprégnés d'un

détergent pour le nettoyage; traitements à la cire pour les

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acaricides à usage agricole;

acaricides à usage domestique; acétaminophène; acétate d'alumine à

usage pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide

gallique à usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique;

aconitine; additifs alimentaires médicamenteux à usage

pharmaceutique; additifs alimentaires médicamenteux à usage

vétérinaire; additifs alimentaires pour animaux de compagnie sous

forme de vitamines et minéraux; additifs alimentaires pour préparations

vétérinaires; additifs minéraux pour produits alimentaires destinés à la

consommation humaine; adhésifs à usage dentaire et pour la

dentisterie; adhésifs dentaires; adhésifs médicaux pour la fermeture de

tissus internes; adhésifs médicaux pour panser des plaies; adhésifs

pour la lutte contre les nuisibles; adhésifs pour prothèses dentaires;

adjuvants à usage médical; adjuvants à usage vétérinaire; adjuvants

pour vaccins; agents anti-cinépathiques; agents antiléprotiques; agents

cardiotoniques; agents cardiovasculaires à usage médical; agents

d'administration de médicaments sous forme de cachets comestibles

pour l'empaquetage de produits pharmaceutiques en poudre; agents de

contraste pour l'imagerie ultrasonore de diagnostic; agents de contraste

pour rayons X; agents de détoxication d'arsenic à usage médical;

agents de détoxication de benzol à usage médical; agents de

détoxication de chlore à usage médical; agents de diagnostic à usage

médical; agents de diagnostic à usage médical pour la scintigraphie in

vivo; agents de diagnostic à usage pharmaceutique; agents de

libération de médicaments; agents de libération de médicaments

constitués de composés permettant la libération d'une grande variété

de produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments

sous forme de comprimés permettant la libération contrôlée de

principes actifs pour une grande variété de produits pharmaceutiques;

agents de libération de médicaments sous forme de gélules permettant

la libération contrôlée de principes actifs pour une grande variété de

produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments sous

forme de poudres permettant la libération contrôlée de principes actifs

pour une grande variété de produits pharmaceutiques; agents de

libération de substances médicamenteuses facilitant la libération de

préparations pharmaceutiques; agents de libération de substances

médicamenteuses sous forme de films résorbables facilitant la

libération de préparations pharmaceutiques; agents de libération de

substances médicamenteuses sous forme d'enrobages pour

comprimés facilitant la libération de préparations pharmaceutiques;

agents de libération sous forme de films résorbables facilitant la

libération de compléments nutritionnels; agents de libération sous

forme d'enrobages pour comprimés facilitant la libération de

compléments nutritionnels; agents de polissage dentaire; agents de

scellement à usage dentaire; agents de stabilisation capillaire à usage

médical; agents

5 remèdes aux plantes; remèdes contre la constipation; remèdes

contre la transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds;

répulsifs anti-mosquites; répulsifs anti-mostiques à utiliser sur les êtres

humains; répulsifs contre les moustiques destinés à être appliqués sur

la peau; répulsifs contre les oiseaux; répulsifs en granulés pour les

animaux nuisibles terriers; répulsifs pour animaux; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique; résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique ou médical; résidus du traitement des grains de céréales à

usage médical; résines à usage dentaire; résines dentaires; résines

dentaires pour facettes, couronnes et bridges temporaires; résines de

scellement de fissures pour l'odontologie; revêtements céramiques

dentaires; rodenticides; rouleaux d'encens à la citronnelle en tant

qu'insectifuge; rubans adhésifs à usage chirurgical; salsepareille à

usage médical; sang à usage médical; sang de cordon ombilical à

usage vétérinaire; sang ombilical à usage médical; sangsues à usage

médical; savon antibactérien pour la peau; savons antibactériens;

savons carboliques; savons désinfectants; savons désinfectants
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parfumés; savons et détergents médicamenteux et désinfectants;

savons médicinaux; scapulaires à usage chirurgical; seigle ergoté à

usage pharmaceutique; sel d'Epsom à usage médical; sels à usage

médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales; sels de

bain et préparations pour le bain à usage médical; sels de bain

médicamenteux; sels de potassium à usage médical; sels de

réhydratation orale; sels de soude à usage médical; sels minéraux à

usage médical; sels minéraux pour le bain; sels pour bains d'eaux

minérales; sels pour le bain à usage médical; séquences d'acides

nucléiques à usage médical et vétérinaire; seringues préremplies à

usage médical; seringues préremplies de préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies auto-immunes;

seringues préremplies de sodium et d'acide hyaluronique à usage

esthétique; seringues préremplies de sodium et d'acide hyaluronique à

usage médical; seringues préremplies d'insuline; seringues préremplies

d'une substance médicale; seringues préremplies d'une substance

vétérinaire; sérum apaisant pour la peau, médicamenteux; sérum

calmant pour la peau, médicamenteux; sérums; sérums antitoxiques;

sérums antivenimeux; serviettes et lingettes imprégnées de crèmes et

lotions pharmaceutiques; serviettes hygiéniques; serviettes

hygiéniques jetables pour personnes incontinentes; serviettes

imprégnées de crèmes médicamenteuses; serviettes imprégnées de

lotions antibactériennes; serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques; serviettes imprégnées de préparations

antibactériennes; serviettes imprégnées d'insectifuges; serviettes

imprégnées d'une substance médicamenteuse; serviettes ou gazes

imprégnées de crèmes médicamenteuses; serviettes ou gazes

imprégnées de lotions antibactériennes; serviettes ou gazes

imprégnées

5 de préparations antibactériennes; shampooing pour la croissance

des cheveux; shampooings antipelliculaires médicamenteux;

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; sirops à usage vétérinaire; sirops en tant que

médicaments; sirops pour la toux; slips conçus pour maintenir des

compresses absorbantes pour personnes incontinentes; slips

d'incontinence urinaire pour hommes et femmes; solution saline pour

l'irrigation des sinus et du nez; solutions à usage dermatologique;

solutions à usage médical pour la conservation d'organes humains

destinés à la transplantation; solutions à usage médical pour le

stockage d'organes humains destinés à la transplantation; solutions de

nettoyage pour verres de contact; solutions de trempage pour verres

de contact; solutions d'huiles médicinales; solutions hydroalcooliques à

usage médical; solutions injectables à usage médical; solutions

injectables d'oligo-éléments pour usage pédiatrique; solutions

injectables pour l'inhibition du péristaltisme; solutions médicinales

injectables; solutions nettoyantes à usage médical; solutions

pharmaceutiques pour dialyses; solutions pour irrigation oculaire;

solutions pour verres de contact; solvants pour enlever les pansements

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

de bismuth à usage pharmaceutique; sous-vêtements d'incontinence;

sparadrap; sperme animal; sperme animal pour l'insémination

artificielle; sperme pour l'insémination artificielle; spermicides;

spermicides pour application sur des préservatifs; sporicides; sprays

antibactériens; sprays anti-inflammatoires; sprays anti-puces; sprays

antiseptiques; sprays antiseptiques sous forme d'aérosol pour la peau;

sprays antiseptiques sous forme d'aérosol pour les surfaces dures;

sprays aux plantes à usage médical; sprays médicamenteux pour la

gorge; sprays médicamenteux pour soulager des piqûres et morsures

d'insectes; sprays médicinaux; sprays médicinaux pour la bouche;

sprays nasaux à usage médical; sprays réfrigérants à usage médical;

stéroïdes; stimulants à usage médical; stimulants à usage

pharmaceutique; stimulants capillaires à usage médical; stimulants du

système nerveux central; stimulants pour la croissance des cheveux;

stimulants [préparations pharmaceutiques] à base de minéraux;

stimulants [préparations pharmaceutiques] à base de vitamines;

stimulants [préparations pharmaceutiques] à base d'oligo-éléments;

stimulants respiratoires; strychnine; stupéfiants de synthèse;

styptiques; substances antibactériennes à usage médical; substances

de contraste radiologique à usage médical; substances de diagnostic à

usage médical; substances diététiques à usage médical; substances

diététiques à usage vétérinaire; substances diététiques composées de

vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments;

35 gestion des affaires commerciales; services de conseillers et

d'information en matière de comptabilité; services de conseillers et

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de la vente de produits;

services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie

commerciale; services de conseillers et prestation de conseils en

rapport avec la gestion de personnel; services de conseillers et

prestation de conseils en rapport avec le recrutement de personnel;

services de conseillers et prestations de conseils en affaires; services

de conseillers et prestations de conseils en matière de placement,

recrutement et gestion de personnel; services de conseillers

professionnels en rapport avec la gestion de personnel; services de

conseillers publicitaires dans le domaine de la technologie de la chaîne

de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers relatifs aux

facturation; services de conseillers relatifs aux présentations de

factures; services de conseillers services dans le domaine des

solutions d'affaires durables globales; services de conseils aux

entreprises; services de conseils aux entreprises concernant

l'établissement de franchises; services de conseils aux entreprises

concernant l'établissement et l'exploitation de franchises; services de

conseils aux entreprises concernant l'exploitation de franchises;

services de conseils aux entreprises dans le cadre de l'exploitation

d'établissements en franchise; services de conseils aux entreprises en

matière de communication d'entreprise; services de conseils aux

entreprises en matière de franchise; services de conseils aux
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entreprises en matière de gestion de campagnes de collecte de fonds;

services de conseils aux entreprises en matière de marketing de

campagnes de collecte de fonds; services de conseils aux entreprises

en matière de promotion de campagnes de collecte de fonds; services

de conseils aux entreprises en matière de responsabilité sociale des

entreprises; services de conseils aux entreprises en matière d'identité

visuelle; services de conseils aux entreprises en matière d'image de

marque; services de conseils commerciales en matière de mise à

disposition de systèmes de gestion de la qualité; services de conseils

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie de

l'information; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie de la connectivité;

services de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le

domaine de la technologie de la réalité virtuelle; services de conseils

de gestion d'administration d'entreprises dans le domaine de la

technologie d'impression 3D; services de conseils de gestion

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie

numérique; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie robotique; services de

conseils de gestion d'entreprise dans le domaine

35 de la technologie de la réalité virtuelle; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologie de la

connectivité; services de conseils de gestion d'entreprises dans le

domaine de la technologie d'impression 3D; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologie numérique;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

technologie robotique; services de conseils de gestion d'entreprises

dans le domaine de la technologies de l'information; services de

conseils en commerce; services de conseils en déclarations d'impôts

sur le revenu [comptabilité]; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils en image de marque; services de

conseils en marketing; services de conseils en marketing dans le

domaine de la dentisterie; services de conseils en marketing dans le

domaine de la restauration; services de conseils en marketing dans le

domaine de voyages; services de conseils en matière de comptabilité

d'entreprises; services de conseils en rapport à la préparation de

statistiques commerciales; services de conseils en rapport avec

l'organisation et la gestion d'affaires; services de conseils pour la

direction des affaires; services de contrôle des inventaires; services de

contrôle informatisé d'inventaires; services de courtage de listings en

tant que compilation de listes de publipostage; services de courtier de

listings en tant que services de profilage de consommateurs à des fins

commerciales ou de marketing; services de création de marques;

services de création de marques en tant que publicité et promotion;

services de création de marques [publicité et promotion]; services de

dactylographie; services de décoration de vitrines de magasins de

vente au détail; services de démonstration de produits à des fins

publicitaires; services de démonstration de produits par des

mannequins dans des vitrines; services de dépôt de déclaration fiscale;

services de détail fournis par des magasins de disque et de musique;

services de développement de campagnes de marketing pour des tiers;

services de développement d'entreprises; services de développement

de plans de marketing specialisé; services de développement de

stratégies commerciales; services de développement et mise en œuvre

de stratégies de marketing pour des tiers; services de diffusion

d'annonces publicitaires pour des tiers par le biais de réseaux

électroniques de communication en ligne; services de diffusion

d'annonces publicitaires pour des tiers sur Internet; services de

diffusion de matériel publicitaire, promotionnel et de marketing;

services de distribution commerciale; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants de centrales

hydrauliques; services de distribution commerciale dans le domaine de

composants de centrales oléohydrauliques; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants électroniques; services

de distribution commerciale dans le domaine de feuilles et de bobines

35 de vente en gros de logiciels informatiques; services de vente en

gros de lubrifiants; services de vente en gros de marchandises;

services de vente en gros de marchandises [par tous moyens];

services de vente en gros de matériel informatique; services de vente

en gros de matériels pour artistes; services de vente en gros de

meubles; services de vente en gros de montres intelligentes; services

de vente en gros de parapluies; services de vente en gros de parties

détachées pour automobiles d'occasion; services de vente en gros de

préparations de nettoyage; services de vente en gros de préparations

diététiques; services de vente en gros de préparations odorantes;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

de vente en gros de préparations pour la fabrication de boissons;

services de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons alcoolisées; services de vente en gros de préparations pour le

toilettage d'animaux; services de vente en gros de préparations

vétérinaires; services de vente en gros de produits alimentaires;

services de vente en gros de produits chimiques destinés à

l'agriculture; services de vente en gros de produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de vente en gros de produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de vente en gros de produits de

boulangerie; services de vente en gros de produits de l'imprimerie;

services de vente en gros de produits de toilette; services de vente en

gros de produits en papier jetables; services de vente en gros de

produits horticoles; services de vente en gros de produits laitiers;

services de vente en gros de publications électroniques

téléchargeables; services de vente en gros d'équipements agricoles;

services de vente en gros d'équipements audiovisuels; services de

vente en gros d'équipements d'assainissement; services de vente en

gros d'équipements de chantier; services de vente en gros

d'équipements de chauffage; services de vente en gros d'équipements

de congélation; services de vente en gros d'équipements de

physiothérapie; services de vente en gros d'équipements de plongée;

services de vente en gros d'équipements de réfrigération; services de

vente en gros d'équipements de refroidissement; services de vente en
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gros d'équipements de sport; services de vente en gros d'équipements

de technologie de l'information; services de vente en gros

d'équipements de terrassement; services de vente en gros

d'équipements horticoles; services de vente en gros d'équipements

pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros d'équipements

pour la distribution d'eau; services de vente en gros de revêtements de

sol; services de vente en gros de revêtements muraux; services de

vente en gros de sacs; services de vente en gros de smartphones;

services de vente en gros de sorbets; services de vente en gros de

tabac; services de vente en gros de thés; services de vente en gros de

tissus; services

35 de vente en gros de véhicules; services de vente en gros de

vêtements; services de vente en gros de viande; services de vente en

gros de yaourts glacés; services de vente en gros d'installations

sanitaires; services de vente en gros d'instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente en gros d'instruments

de beauté pour animaux; services de vente en gros d'instruments de

beauté pour êtres humains; services de vente en gros d'instruments de

musique; 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 d'instruments horlogers; services

de vente en gros d'instruments médicaux; services de vente en gros

d'instruments pour la préparation de nourriture; services de vente en

gros d'instruments vétérinaires; services de vente en gros d'œuvres

d'art; services de vente en gros d'ordinateurs vestimentaires; services

de vente en gros du matériel didactique; services de vente en gros en

ligne; services de vente en gros en ligne en rapport avec des boissons

sans alcool; services de vente en gros en rapport avec de la vaisselle

de table; services de vente en gros en rapport avec de préparations

pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de vente en gros

en rapport avec des accessoires d'automobiles; services de vente en

gros en rapport avec des accessoires de stimulation sexuelle; services

de vente en gros en rapport avec des appareils de bronzage; services

de vente en gros en rapport avec des appareils de chauffage; services

de vente en gros en rapport avec des appareils médicaux; services de

vente en gros en rapport avec des appareils vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des armes; services de vente en gros en

rapport avec des articles à utiliser avec du tabac; services de vente en

gros en rapport avec des articles chaussants; services de vente en

gros en rapport avec des articles d'ameublement; services de vente en

gros en rapport avec des articles de bijouterie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de chapellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de coutellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de jardinage; services de vente en

gros en rapport avec des articles de nettoyage; services de vente en

gros en rapport avec des articles de quincaillerie métalliques; services

de vente en gros en rapport avec des articles de sellerie; services de

vente en gros en rapport avec des articles de sport; services de vente

en gros en rapport avec des articles et préparations vétérinaires;

services de vente en gros en rapport avec des articles pour la couture;

services de vente en gros en rapport avec des articles vétérinaires;

services de vente en gros en rapport avec des bagages; services de

vente en gros en rapport avec des batteries de cuisine; services de

vente en gros en rapport avec des bières; services de vente en gros en

rapport avec des boissons

5 de traitement pour coups de chaleur; agents et médicaments à

usage thérapeutique; agents hypoglycémiques; agents

hypolipidémiants; agents nutritifs pour la transformation de cellules

vivantes à usage médical; agents pharmaceutiques agissant sur le

métabolisme; agents pharmaceutiques agissant sur les organes

digestifs; agents pharmaceutiques agissant sur le système nerveux

périphérique; agents pharmaceutiques pour l'épiderme; agents

pharmaceutiques pour le traitement de lésions d'origine physique;

agents pharmaceutiques touchant les organes sensoriels; agents pour

la désintoxication de l'alcool; agents pour la lutte contre les nuisibles;

agents pour le lavage du tube digestif; agents prophylactiques contre

les hémorragies cérébrales; agents visco-élastiques à usage

ophtalmique; air purifié sous pression à usage médical; albumine

humaine [préparations pharmaceutiques]; alcaloïdes à usage médical;

alcool à friction; alcool isopropylique à usage médical; alcool pour

application locale; alcools à usage pharmaceutique; alcools

médicinaux; aldéhyde formique à usage pharmaceutique; aldéhydes à

usage pharmaceutique; algicides; algicides pour l'agriculture; algicides

pour piscines; alginates à usage pharmaceutique; alginates

orthodontiques pour empreintes dentaires; aliments à base d'albumine

à usage médical; aliments à grignoter en tant que substituts de repas à

usage médical; aliments diététiques à usage médical; aliments

diététiques à usage vétérinaire; aliments et additifs alimentaires sans

gluten, tous adaptés à des fins médicales; aliments et boissons

diététiques à usage médical; aliments et boissons diététiques à usage

médical ou vétérinaire; aliments et boissons diététiques à usage

vétérinaire; aliments et compléments alimentaires sans gluten, tous

adaptés à des fins médicales; aliments et substances diététiques à

usage médical ou vétérinaire; aliments et substances diététiques à

usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; aliments

médicamenteux pour animaux; aliments pour bébés; aliments pour

bébés et enfants en bas âge; aliments pour bébés notamment lait en

poudre pour bébés; aliments pour diabétiques; aliments pour enfants;

aliments pour enfants en bas âge; aliments pour nourrissons; alliages

de céramique pour couronnes dentaires; alliages de métaux précieux à

usage dentaire; alliages dentaires; alliages métalliques pour

l'odontologie; allogreffons de tissus humains; amalgames dentaires;

amalgames dentaires en or; amidon à usage diététique; amidon à

usage diététique et pharmaceutique; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique; amidon à usage pharmaceutique; amidon et produits

d'amidon à usage pharmaceutique; amidon et produits d'amidon

diététiques à usage médical; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analeptiques; analgésiques;

analgésiques antipyrétiques; analgésiques à usage vétérinaire;

analgésiques locaux; analgésiques oraux; anesthésiques;
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anesthésiques à inhaler; anesthésiques à usage topique;

anesthésiques

5 autres que pour la chirurgie; anesthésiques dentaires;

anesthésiques généraux; anesthésiques locaux; anesthésiques locaux

injectables pour utilisation en odontologie; anesthésiques pour la

chirurgie; anhidrotiques; anneaux pour cors aux pieds; antiacides;

antiallergiques; antiarythmiques; antibiotiques; antibiotiques à usage

humain; antibiotiques à usage vétérinaire; antibiotiques pour la

médecine dentaire; antibiotiques pour poissons; antibiotiques sous

forme de comprimés; antibiotiques sous forme de lotions;

anticancéreux; anticoagulants; anticonvulsivants; anticorps à usage

médical; anticorps à usage vétérinaire; anticorps colostraux à usage

médical; antidépresseurs; antidiabétiques; anti-diarrhéiques; antidotes;

antiémétiques; antiflatulents; antifongiques vaginaux;

antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-infectieux

dermatologiques; anti-inflammatoires; antimérule; antimicrobiens à

usage dermatologique; antimigraineux; anti-moisissures;

antimycosiques; antioxydants [compléments alimentaires]; antioxydants

utilisés comme compléments alimentaires; antiparasitaires;

antiprurigineux sous forme liquide; antipyrétiques; antiseptiques;

antiseptiques à effet prophylactique; antiseptiques à effet

thérapeutique; antispasmodiques; antisyphilitiques; antitoxines;

antitumoraux; antitussifs; antitussifs thérapeutiques; antiviraux;

apitoxine [venin d'abeille mellifère] à des fins thérapeutiques ou

médicinales; apprêts métalliques à usage dentaire; arenidéodorants

pour réfrigérateurs; argile antimicrobienne; armoise à usage médical;

articles absorbants pour l'hygiène personnelle; articles pour la lutte

contre les nuisibles; articles pour pansements; articles pour

pansements à usage médical et chirurgical; aspirine; astringents à

usage médical; attrape-mouches; auto-injecteurs préremplis avec de

l'épinéphrine; bactéricides; bactéries probiotiques [compléments

alimentaires]; bactériostatiques à usage médical, dentaire ou

vétérinaire; bains de bouche antiseptiques; bains de bouche à usage

médical; bains de bouche à usage vétérinaire; bains de bouche

médicamenteux; bains de bouche médicamenteux contre les caries;

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

médicamenteux; balsamiques à usage médical; bandages adhésifs à

usage médical; bandages adhésifs pour plaies cutanées; bandages

oculaires à usage médical; bandages pour les oreilles; bandelettes de

diagnostic médical; bandelettes de diagnostic pour le mesurage du

taux de glycémie; bandelettes réactives pour la détection de sang

occulte fécal; bandes adhésives pour la médecine; bandes

chirurgicales; bandes de capture de mouches; bandes imprégnées de

préparations pour repousser les nuisibles; bandes pour pansements;

bandes pour plaies cutanées; barres alimentaires utilisées comme

substituts de repas à usage médical; barres de vitamines et minéraux à

usage médical; barres diététiques en tant que substituts de repas;

barres énergetiques utilisées comme compléments alimentaires;

5 substances diététiques composées de vitamines, de minéraux et

d'oligo-éléments, seuls ou combinés les uns aux autres; substances et

préparations de minéraux à usage médical; substances et préparations

de vitamines; substances et préparations médicinales; substances et

préparations pharmaceutiques; substances et préparations

pharmaceutiques aux propriétés analgésiques; substances et

préparations pharmaceutiques aux propriétés anti-inflammatoires;

substances et préparations pharmaceutiques aux propriétés

antipyrétiques; substances et préparations pharmaceutiques pour le

traitement des lésions cutanées et tissulaires; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en anesthésie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en gynécologie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en urologie; substances et

préparations vétérinaires; substances médicamenteuses

anti-épileptiques; substances médicamenteuses antituberculeuses;

substances médicamenteuses antitumorales; substances

médicamenteuses autonomes à usage médical; substances

médicamenteuses cytostatiques à usage médical; substances

médicamenteuses hypoglycémiques; substances médicamenteuses

organothérapeutiques; substances nutritives pour cultures de

micro-organismes; substances nutritives pour micro-organismes;

substances pharmaceutiques; substances pour la stérilisation;

substances, préparations et agents de diagnostic à usage médical;

substances protéiques pour l'alimentation humaine à usage médical;

substances radioactives scellées à usage médical; substituts de repas

adaptés pour usage médical; substituts de repas adaptés pour usage

médical ou vétérinaire; substituts de repas adaptés pour usage

vétérinaire; substituts sanguins à usage médical ou vétérinaire;

succédanés de lait maternel; succédanés de lait pour bébé;

succédanés de sucre à usage médicinal ou thérapeutique; succédanés

de sucre diététiques conçus pour un usage médical; sucre à usage

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

pharmaceutique; sucre diététique à usage médical; sulfamides

[médicaments]; sulfamides sous forme de médicaments; suppléments

alimentaires minéraux; suppléments minéraux et vitaminés pour

animaux domestiques; suppléments nutritionnels à base de chanvre;

suppositoires; suppositoires à usage vétérinaire; suppositoires laxatifs;

suppositoires pour animaux; suppositoires pour les hémorroïdes;

suppositoires vaginaux pour la prévention et le traitement d'infections;

tablettes de camphre en tant que répulsifs pour insectes; talc à usage

médical; tampons abrasifs à usage dentaire; tampons à usage médical;

tampons hygiéniques; tartre à usage pharmaceutique; teinture d'iode;

teintures à usage médical; teintures à usage vétérinaire; teintures

chirurgicales; térébenthine à usage pharmaceutique; tests d'identité

génétique composés de réactifs à usage médical; tests et réactifs de

diagnostic médical pour l'analyse de

5 liquide organique; thé amaigrissant à usage médical; thé

antiasthmatique; thé médicinal; thés aromatiques à usage médicinal;

thiomersal; thiomersal à usage médical; thymol à usage

pharmaceutique; tisanes à usage médical; tisanes médicinales; tissus
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biologiques pour implantation; tonifiants à usage vétérinaire; toniques à

usage médical; toniques médicamenteux pour la peau; treillis

chirurgicaux essentiellement constitués de tissus vivants; trousses de

premiers secours de voyage; trousses de premiers secours portables;

trypsines à usage médical; tue-mouches; uréase à usage médical;

vaccins; vaccins antibactériens; vaccins antiparasitaires; vaccins

antiviraux; vaccins à usage humain; vaccins à usage vétérinaire;

vaccins bactériens; vaccins contre coronavirus; vaccins contre

Covid-19; vaccins contre infections virales; vaccins contre la grippe;

vaccins contre le piétin; vaccins contre les infections à pneumocoques;

vaccins contre virus à acide ribonucléique [ARN]; vaccins contre virus à

ARN; vaccins pour le bétail; vaccins pour les chevaux; vaccins

vétérinaires pour bovins; vaccins vétérinaires pour moutons; vaccins

viraux; vasoconstricteurs; venin d'abeille à des fins thérapeutiques ou

médicinales; vermifuges; vernis dentaires pour sceller les dents;

vésicants; vêtements d'incontinence en tant que slips; vêtements

d'incontinence en tant que sous-vêtements; viande lyophilisée à usage

médical; virucides; vitamines; vitamines en bonbons gélifiés; vitamines

en comprimés; vitamines en gouttes; vitamines, minéraux et

antioxydants en tant que compléments nutritionnels et diététiques;

vitamines pour adultes; vitamines pour animaux; vitamines pour

animaux de compagnie; vitamines pour bébés; vitamines pour enfants;

vitamines prénatales.

35 d'aluminium et d'acier inoxydable; services de distribution

commerciale dans le domaine de la télévision par câble et DSL et des

produits et services de divertissement sur internet; services de

distribution commerciale dans le domaine de l'électronique; services de

distribution commerciale dans le domaine de paquets d'énergie

hydraulique modulaire; services de distribution commerciale dans le

domaine de produits et services de divertissement de la télévision par

satellite; services de distribution commerciale dans le domaine des

cosmétiques; services de distribution commerciale dans le domaine

des parties d'automobiles; services de distribution commerciale dans le

domaine des systèmes de parkings automatisés; services de

distribution commerciale dans le domaine des vêtements; services de

distribution commerciale dans le domaine du matériel informatique;

services de distribution commerciale en gros d'aliments et boissons;

services de distribution commerciale en gros dans le domaine de

composants et parties automobiles; services de distribution

commerciale en gros dans le domaine des bières; services de

distribution commerciale en gros d'articles chaussants; services de

distribution commerciale en gros d'articles de bijouterie; services de

distribution commerciale en gros de feuilles et de bobines d'aluminium

et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale en gros de

meubles; services de distribution commerciale en gros de nourriture;

services de distribution commerciale en gros de produits cosmétiques;

services de distribution commerciale en gros de produits frais; services

de distribution commerciale en gros de thé et café; services de

distribution commerciale en gros de vêtements; services de distribution

commerciale en gros de vin et boissons alcoolisées; services de

distribution commerciale en gros en ligne d'aliments et boissons;

services de distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services

de distribution de matériel publicitaire; services de facturation

commerciale; services de facturation dans le domaine de l'énergie;

services de facturation dans le domaine des soins de santé; services

de facturation médicale pour hôpitaux; services de facturation médicale

pour médecins; services de gestion d'affaires commerciales d'agences

et de courtiers en assurances sur la base de leur externalisation;

services de gestion d'affaires commerciales de fiduciaires; services de

gestion d'affaires en matière d'activités de marketing et de lancement

de nouveaux produits; services de gestion d'affaires fournis par des

agences de théâtre; services de gestion de chaînes

d'approvisionnement; services de gestion de données; services de

gestion d'entreprises; services de gestion d'entreprises de cliniques de

soins de santé pour des tiers; services de gestion d'entreprises de la

logistique pour des tiers; services de gestion de personnel et de

conseillers en matière d'emploi; services de gestion de pharmacies

pour le contrôle d'inventaires de

35 médicaments; services de gestion de processus opérationnels et

services de conseillers s'y rapportant; services de gestion de projets

commerciaux; services de gestion de projets commerciaux dans le

cadre de projets de construction; services de gestion de projets

commerciaux pour des tiers; services de gestion de registres

commerciaux; services de gestion de risques d'affaires commerciales;

services de gestion des affaires commerciales en rapport avec le

franchisage; services de gestion de salons professionnels; services de

gestion des inventaires; services de gestion des relations avec la

clientèle; services de gestion des ressources humaines et de

recrutement de personnel; services de gestion des risques

commerciaux dans le domaine de la confidentialité des données;

services de gestion des risques commerciaux dans le domaine de la

sécurité des données; services de gestion des risques des entreprises

dans le domaine des réseaux informatiques; services de gestion des

risques des entreprises dans le domaine des systèmes informatiques;

services de gestion des ventes; services de gestion de talents pour

acteurs; services de gestion de talents pour chanteurs; services de

gestion de talents pour modèles; services de gestion du capital humain;

services de gestion électronique de stocks; services de gestion et

d'administration d'entreprises; services de gestion et de conseillers

commerciaux en matière d'activités de marketing et de lancement de

nouveaux produits; services de gestion hôtelière pour des tiers;

services de gestion informatisée de fichiers; services de guérilla

marketing; services de listes de mariage; services de lobbying

commercial; services de location de machines de bureau; services de

location de machines de copie; services de location de matériel de

marketing; services de location de matériel de présentation pour la

publicité et le marketing; services de location de matériel publicitaire et

de marketing; services de location d'espaces et de matériel

publicitaires; services de location d'espaces publicitaires en ligne;

services de location d'espaces publicitaires sur Internet; services de
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location de temps publicitaire dans des cinémas; services de magasin

de détail, en ligne, proposant des sonneries téléchargeables; services

de magasins de détail proposant des des articles de bijouterie; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant de la vaisselle de

table; services de magasins de vente au détail en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des appareils de

chauffage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des appareils médicaux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des

35 alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en

gros en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en

gros en rapport avec des combustibles; services de vente en gros en

rapport avec des compléments d'apport alimentaire; services de vente

en gros en rapport avec des confiseries; services de vente en gros en

rapport avec des contenus enregistrés; services de vente en gros en

rapport avec des couchettes pour animaux; services de vente en gros

en rapport avec des couteaux de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des crèmes glacées; services de vente en gros en rapport

avec des décorations de fête; services de vente en gros en rapport

avec des des articles de papeterie; services de vente en gros en

rapport avec des desserts; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs d'éclairage; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs de navigation; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente en gros en

rapport avec des du matériel artistes; services de vente en gros en

rapport avec des équipements agricoles; services de vente en gros en

rapport avec des équipements audiovisuels; services de vente en gros

en rapport avec des équipements d'assainissement; services de vente

en gros en rapport avec des équipements de chantier; services de

vente en gros en rapport avec des équipements de chauffage; services

de vente en gros en rapport avec des équipements de congélation;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

physiothérapie; services de vente en gros en rapport avec des

équipements de plongée; services de vente en gros en rapport avec

des équipements de réfrigération; services de vente en gros en rapport

avec des équipements de refroidissement; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de sport; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de technologie de l'information;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

terrassement; services de vente en gros en rapport avec des

équipements horticoles; services de vente en gros en rapport avec des

équipements pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros

en rapport avec des équipements pour la distribution d'eau; services de

vente en gros en rapport avec des filés; services de vente en gros en

rapport avec des fils; services de vente en gros en rapport avec des

fleurs; services de vente en gros en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente en gros en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des fourrures;

services de vente en gros en rapport avec des fourrures artificielles;

services de vente en gros en rapport avec des fruits de mer; services

de vente en gros en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente en gros en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction;

35 services de vente en gros en rapport avec des instruments de

beauté pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des

instruments de beauté pour êtres humains; services de vente en gros

en rapport avec des instruments de musique; services de vente en gros

en rapport avec des instruments d'hygiène pour animaux; services de

vente en gros en rapport avec des instruments d'hygiène pour êtres

humains; services de vente en gros en rapport avec des instruments

horlogers; services de vente en gros en rapport avec des instruments

médicaux; services de vente en gros en rapport avec des instruments

pour la préparation de nourriture; services de vente en gros en rapport

avec des instruments vétérinaires; services de vente en gros en rapport

avec des jeux; services de vente en gros en rapport avec des jouets;

services de vente en gros en rapport avec des litières pour animaux;

services de vente en gros en rapport avec des logiciels informatiques;

services de vente en gros en rapport avec des lubrifiants; services de

vente en gros en rapport avec des meubles; services de vente en gros

en rapport avec des montres intelligentes; services de vente en gros en

rapport avec des œuvres d'art; services de vente en gros en rapport

avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente en gros en rapport avec des parapluies; services de

vente en gros en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente en gros en rapport avec des préparations de nettoyage; services

de vente en gros en rapport avec des préparations diététiques;

services de vente en gros en rapport avec des préparations odorantes;

services de vente en gros en rapport avec des préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros en rapport avec des

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente en gros

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services

de vente en gros en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente en gros en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de toilette; services de vente en gros en

rapport avec des produits horticoles; services de vente en gros en

rapport avec des produits jetables en papier; services de vente en gros

en rapport avec des produits laitiers; services de vente en gros en

rapport avec des produits pour le sport; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements de sols; services de vente en gros en
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rapport avec des revêtements muraux; services de vente en gros en

rapport avec des sacs; services de vente

5 barres énergetiques utilisées comme compléments diététiques;

barres énergetiques utilisées comme compléments nutritionnels; barres

en tant que substituts de repas nutritionnels à des fins médicales pour

personnes sous traitements médicaux; barres probiotiques utilisées

comme compléments diététiques; baryum pour la radiologie; bâtonnets

à usage médical; bâtonnets d'encens à la citronnelle en tant

qu'insectifuge; bâtonnets désinfectants; bâtonnets imprégnés de

désinfectant à usage médical; bâtonnets imprégnés de préparations

germicides à usage médical; bâtonnets imprégnés de préparations

pharmaceutiques; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtonnets ouatés

médicamenteux; bâtonnets pour le soulagement de maux de tête;

bâtons de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes

analgésiques; baumes analgésiques médicamenteux polyvalents;

baumes anti-inflammatoires; baumes à usage médical; baumes à

usage pharmaceutique; baumes à usage vétérinaire; baumes labiaux

médicamenteux; baumes médicamenteux pour les lèvres; baumes

médicamenteux pour les pieds; bêta-bloquants; bicarbonate de soude

à usage pharmaceutique; biocides; biomarqueurs de diagnostic pour

des tests in vitro à usage médical; biomarqueurs de diagnostic pour

l'évaluation chimique de sensibilisants cutanés à usage médical;

biomarqueurs de diagnostic pour l'évaluation chimique de sensibilisants

respiratoires à usage médical; biomarqueurs de diagnostic pour

l'évaluation d'analyses génomiques à usage médical; biomarqueurs de

diagnostic pour l'évaluation de propriétés toxicologiques de composés

et mélanges chimiques à usage médical; biopesticides agricoles;

biopesticides à usage domestique; blocs en bois de camphre pour

repousser les mites; bobines anti-moustiques; bois de cèdre

anti-insectes; boissons à base de lait malté en tant que suppléments

alimentaires pour bébés; boissons à base de lait malté pour bébés;

boissons à base de lait malté pour personnes handicapées; boissons à

base de plantes à usage médicinal; boissons à usage médical;

boissons comportant des électrolytes à usage médical; boissons de

remplacement électrolytiques à usage médical; boissons diététiques à

usage médical; boissons diététiques à usage vétérinaire; boissons

diététiques pour bébés à usage médical; boissons enrichies en

éléments nutritionnels à usage médical; boissons enrichies en

vitamines à usage médical; boissons médicamenteuses; boissons

médicamenteuses en tant que compléments alimentaires pour la

détoxification du côlon; boissons médicamenteuses en tant que

compléments alimentaires pour la détoxification du foie; boissons

médicinales sous forme de liqueurs toniques; boissons médicinales

sous forme de liqueurs toniques aromatisées; boissons nutritives à

usage diététique; boissons nutritives à usage médical; boissons

nutritives enrichies de prébiotiques à usage diététique; boissons

nutritives enrichies de probiotiques à usage diététique; boissons

nutritives enrichies

5 de vitamines à usage diététique; boissons nutritives en tant que

compléments alimentaires diététiques; boissons pour bébés; boissons

pour diabétiques à base de jus de fruits à usage médical; boissons

utilisées comme compléments diététiques; boissons utilisées comme

substituts de repas à usage médical; bonbons enrichis en calcium à

usage médical; bonbons médicamenteux; boue pour bains; boues

médicinales; bougies auriculaires; bougies auriculaires à usage

thérapeutique; bougies de massage à usage médical; bougies de

massage à usage thérapeutique; bougies de massage

médicamenteuses; bouillons de culture pour la bactériologie; boules de

naphtaline; bouteilles d'oxygène remplies à usage médical; bracelets

imprégnés de répulsif anti-insectes; bracelets répulsifs pour insectes;

brome à usage pharmaceutique; bronchodilatateurs; caches oculaires

à usage médical; caches oculaires à usage vétérinaire; cachets à

usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique; cactus

transformés à usage médicinal ou thérapeutique; calmants; calomel

[fongicide]; camphre à usage médical; cannabis à usage médical;

cannabis médical sous forme de tisanes; cannabis médical sous forme

de tisanes à usage médicinal; cannabis médical sous forme d'huiles

facilitant l'administration de substances médicamenteuses; caoutchouc

à usage dentaire; capsules de gélatine vides pour produits

pharmaceutiques; capsules en polymères dendrimériques pour

produits pharmaceutiques; capsules pour médicaments; carbonyle

[antiparasitaire]; cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique;

cellules à usage médical; cellules souches à usage médical; cellules

souches à usage vétérinaire; cellules vivantes à usage médical;

cellules vivantes à usage vétérinaire; céramiques dentaires;

céramiques dentaires pour la fabrication de bridges; céramiques

dentaires pour la fabrication de couronnes; céramiques dentaires pour

la réparation de couronnes; céramiques pour facettes dentaires;

céréales adaptées aux personnes handicapées, à usage diététique ou

médical; charbon actif utilisé en tant qu'antidote aux poisons; charbon

activé pour l'adsorption de toxines à usage médical; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chewing-gums aromatisés à la menthe

à usage médical; chloral hydraté à usage pharmaceutique;

chloroforme; cigarettes d'imitation à usage médical; cigarettes

d'imitation à utiliser en tant que dispositifs d'aide au sevrage tabagique;

cigarettes sans tabac à usage médical; ciment d'os pour la chirurgie et

l'orthopédie; ciment osseux à usage chirurgical; ciment osseux à usage

médical; ciment osseux à usage orthopédique; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; ciments pour prothèses dentaires; cire

dentaire pour la préparation de moules dentaires; cires à modeler à

usage dentaire; cires dentaires; clous fumants; clous fumants à utiliser

en tant que désinfectants; cocaïne; collagène à usage médical; colles

chirurgicales; colliers antiparasitaires pour animaux; colliers antipuces;

colliers antipuces

35 Administration commerciale dans le domaine des services de

transport et livraison; administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers; administration commerciale d'hôtels;
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administration commerciales d'entreprises fiduciaires; administration

d'affaires commerciales; administration d'affaires de programmes de

remboursement de patients; administration d'affaires de services et

programmes de remboursement de médicaments; administration

d'affaires de services et programmes de remboursement de produits

pharmaceutiques; administration de bureau; administration d'entreprise

de fiduciaires; administration d'entreprise des agences d'assurances;

administration d'entreprise des agences immobilières; administration

d'entreprise des compagnies d'assurances; administration d'entreprise

des compagnies immobilières; administration d'entreprises des

comptes d'épargne; administration de programmes d'avantages

promotionnels de vente; administration de programmes d'avantages

promotionnels et de vente; administration de programmes d'échanges

culturels et pédagogiques; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs au moyen de timbres à échanger ou de

cartes à points; administration de programmes de fidélisation de la

clientèle; administration de programmes de fidélisation d'une clientèle

pour la promotion de services de restaurants et de services de vente

au détail de tiers; administration de programmes de primes de fidélité

proposant des points-cadeaux; administration de programmes de

récompenses au moyen d'avantages pour promouvoir la vente des

produits et services de tiers; administration de programmes d'incitation

et de fidélisation de la clientèle; administration de programmes

permettant à des adhérents de bénéficier de remises sur des produits

et services par l'utilisation de leur carte de membre; administration de

programmes pour grands voyageurs; administration de programmes

pour grands voyageurs permettant aux membres de racheter des

points ou récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation;

administration de régimes d'assurance; administration de régimes de

prévoyance sociale en matière d'abonnements à des clubs de fitness;

administration des affaires commerciales de franchises; administration

des ressources humaines; administration des salaires de personnel

d'entreprise pour le compte de tiers; administration d'hôtels pour le

compte de tiers; administration et gestion de projets commerciaux;

administration et gestion de subventions pour la recherche;

administration, facturation et rapprochement de comptes pour le

compte de tiers; adressage d'enveloppes; affectation et placement de

personnel; affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

affichage publicitaire; agences de casting [recrutement d'acteurs];

agences de casting [recrutement de chanteurs]; agences de casting

[recrutement de danseurs]; agences de diffusion de spectacles;

agences

35 de diffusion de spectacles à des fins publicitaires et de promotion

des ventes; agences d'import-export; agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; agences d'import-export dans le domaine de

l'habillement; agences d'import-export dans le domaine de meubles;

agences d'import-export dans le domaine des accessoires pour

véhicules; agences d'import-export dans le domaine des disques

compacts et des cassettes audio et vidéo; agences d'import-export

dans le domaine des machines automatiques à prépaiement; agences

d'import-export dans le domaine des pièces automobiles; agences

d'import-export de produits; aide à la direction d'entreprises

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

direction des affaires en matière de franchisage; aide à la gestion

commerciale; aide à la gestion d'entreprises; aide à la gestion

d'entreprises commerciales franchisées; aide à la gestion des affaires

ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou

commerciale; aide à la gestion industrielle; analyse d'affaires

commerciales; analyse de coûts en matière de soins de santé; analyse

de données tirées d'études de marché; analyse de gestion

d'entreprises et conseils aux entreprises; analyse de marchés; analyse

de marchés céréaliers; analyse de postes de travail pour la définition

d'ensembles de compétences et autres aptitudes requises chez un

employé; analyse des coûts; analyse des réactions publicitaires et

études de marchés; analyse de statistiques commerciales; analyse de

systèmes de gestion des affaires commerciales; analyse d'évaluations

relatifs à la gestion d'entreprises; analyse d'informations commerciales;

analyse du prix de revient; analyse économique à des fins

commerciales; analyse et étude de marchés; analyse, étude et

prospection de marchés; analyse marketing immobilier; analyses

coûts-avantages; analyses de données et de statistiques d'études de

marché; analyses de données et statistiques d'études de marché;

analyses de profits d'affaires; analyses de réactions à la publicité;

analyses de réactions à la publicité et d'études de marché; analyses

des statistiques d'études de marché; analyses du coût d'opérations

d'élimination, évacuation, manutention et recyclage de déchets;

analyses et prévisions économiques; analyses stratégiques d'affaires;

animation d'expositions professionnelles virtuelles en ligne; assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance aux

entreprises dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en

administration commerciale; assistance en commercialisation de

produits dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en gestion

d'entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat

de franchise; assistance et prestation de conseils en matière

d'organisation et de gestion commerciales; assistance, prestation de

conseils et services de conseillers en matière de gestion d'affaires;

audit comptable et financier; audits d'entreprises [analyses

commerciales];

35 armes; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles à utiliser avec du tabac; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des articles chaussants; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

d'ameublement; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des articles de chapellerie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page728



vente au détail en ligne proposant des articles de papeterie; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des articles et préparations

vétérinaires; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles pour la couture; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles vétérinaires; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des bagages; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des batteries de

cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des bières; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des boissons sans

alcool; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

combustibles; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des confiseries;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des crèmes glacées;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

décorations de fête; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des desserts; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des dispositifs de navigation;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des équipements agricoles; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

audiovisuels; services de magasins de vente au détail

35 en ligne proposant des équipements d'assainissement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

chantier; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements de chauffage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de congélation; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des équipements de réfrigération;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de sport; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des équipements de terrassement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

horticoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 en ligne proposant des instruments de musique;

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 en ligne proposant

des instruments horlogers; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments médicaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des instruments pour la préparation

de nourriture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des instruments vétérinaires; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des jeux; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des jouets; services de magasins de vente

35 en gros en rapport avec des smartphones; services de vente en

gros en rapport avec des sorbets; services de vente en gros en rapport

avec des sucreries; services de vente en gros en rapport avec des

thés; services de vente en gros en rapport avec des tissus; services de

vente en gros en rapport avec des véhicules; services de vente en gros

en rapport avec des vêtements; services de vente en gros en rapport

avec des yaourts glacés; services de vente en gros en rapport avec du

matériel didactique; services de vente en gros en rapport avec du

matériel informatique; services de vente en gros en rapport avec du

poisson; services de vente en gros en rapport avec la viande; services

de vente en gros en rapport avec le cacao; services de vente en gros

en rapport avec le café; services de vente en gros en rapport avec le

chocolat; services de vente en gros en rapport avec le tabac; services

de vente en gros et au détail; services de vente en gros ou au détail;

services de vente en gros par correspondance; services de vente en

gros pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de voix off à des fins de promotion; services de voix off à des

fins publicitaires; services de voix off pour la production de spots

publicitaires radiophoniques; services de voix off pour la production de

spots publicitaires télévisés; services de voix off pour la publicité;

services d'expertise en productivité d'entreprise; services
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d'externalisation dans le domaine des analyses commerciales; services

d'habillage de vitrines à des fins publicitaires; services d'identité

d'entreprise; services d'image de marque d'entreprise; services

d'immatriculation d'automobiles; services d'imprésarios pour

mannequins; services d'indexation de documents; services

d'information, de gestion et d'assistance commerciales; services

d'information en matière de publicité et en matière commerciale;

services d'information en rapport avec l'emploi et le développement de

carrière; services d'informations commerciales fournis par le biais

d'Internet; services d'informations commerciales informatisés; services

d'informations commerciales par l'intermédiaire d'Internet; services

d'informations concernant les ventes commerciales; services

d'informations d'affaires pour entreprises; services d'informations en

rapport avec la publicité; services d'informations et d'évaluations

commerciales; services d'informations pour annuaires téléphoniques;

services d'informations statistiques commerciales; services

d'information sur des questions d'ordre commercial; services

d'interclassement de données dans des bases de données

informatiques; 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'intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux; services

d'intermédiaires d'affaires; services d'intermédiaires en affaires

commerciales pour l'achat et la vente de produits de consommation;

35 services d'intermédiaires en rapport avec la location d'espaces et

de temps publicitaires; services d'intermédiaires en rapport avec la

publicité; services d'intermédiation commerciale; services

d'interprétation de données d'études de marché; services

d'interprétation de données issues d'études de marché; services

d'obtention de contrats pour des tiers; services d'obtention de contrats

pour des tiers portant sur la vente de produits; services d'obtention de

contrats pour l'achat et la vente de marchandises et de services;

services d'organisation à des fins commerciales; services

d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires; services

d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; services

d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et

expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services

d'organisation et tenue d'expositions et foires commerciales; services

d'organisation, exploitation et supervision de programmes de

fidélisation; services d'organisation, exploitation et supervision de

programmes d'incitation et de fidélisation; services d'organisation,

exploitation et supervision de programmes promotionnels d'incitation et

de vente; services en ligne de magasins de détail en rapport avec des

produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins de

détail en rapport avec des vêtements; services en ligne de magasins

de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; services en

ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de

beauté ainsi que des vêtements et accessoires de mode; services en

ligne de magasins de vente au détail de produits musicaux et vidéo

préenregistrés téléchargeables; services informatisés de commande en

ligne; services informatisés de commande en ligne de cadeaux;

services informatisés de magasins de vente au détail en ligne; services

informatisés de recherche de marché; services informatisés en ligne de

magasins de vente en gros et au détail; services promotionnels;

services promotionnels et de marketing; services publicitaires dans le

domaine du tourisme et du voyage; services publicitaires en rapport

avec des agents pharmaceutiques; services publicitaires en rapport

avec des appareils d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport

avec des articles de bijouterie; services publicitaires en rapport avec

des produits cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des

produits de parfumerie; services publicitaires en rapport avec des

produits d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des

produits pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des

produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète; services

publicitaires en rapport avec la ommercialisation de nouveaux produits;

services publicitaires en rapport avec la vente de produits; services

publicitaires et de marketing fournis par le biais de médias sociaux;

services publicitaires et promotionnels et informations s'y rapportant;

services publicitaires

5 pour animaux; colliers antipuces pour animaux de compagnie;

collodion à usage pharmaceutique; collyre; colorants chirurgicaux;

colostrum à usage vétérinaire; colostrum bovin à usage vétérinaire;

compléments à base de plantes sous forme liquide; compléments

alimentaires; compléments alimentaires à base de chanvre;

compléments alimentaires à base de colostrum; compléments

alimentaires à base de kiwicha; compléments alimentaires à base de

maca; compléments alimentaires à base de pollen de pin;

compléments alimentaires à base de poudre d'açaï; compléments

alimentaires à base de quinoa; compléments alimentaires à base de

yacon; compléments alimentaires à base d'isoflavone de soja;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires antibiotiques pour animaux; compléments alimentaires

antioxydants; compléments alimentaires au charbon actif; compléments

alimentaires à usage pharmaceutique; compléments alimentaires à

usage pharmaceutique et vétérinaire; compléments alimentaires à

usage vétérinaire; compléments alimentaires composés d'aminoacides;

compléments alimentaires composés de minéraux; compléments

alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires

composés d'oligo-éléments; 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 levure de bière; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires de spiruline; compléments alimentaires d'huile de graines

de lin; compléments alimentaires diététiques; compléments

alimentaires diététiques à usage médical; compléments alimentaires
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diététiques et substances diététiques à usage médical; compléments

alimentaires diététiques se composant d'extraits à base de plantes

déshydratés sous forme de capsules; compléments alimentaires

diététiques sous forme de capsules; compléments alimentaires

diététiques sous forme de capsules à usage médical; compléments

alimentaires diététiques sous forme de capsules, autres qu'à usage

médical; compléments alimentaires diététiques sous forme de

granulés; compléments alimentaires diététiques sous forme de

granulés à usage médical; compléments alimentaires diététiques sous

forme de granulés, autres qu'à usage médical; compléments

alimentaires diététiques sous forme de poudres; compléments

alimentaires diététiques sous forme de poudres à usage médical;

compléments alimentaires diététiques sous forme de poudres, autres

qu'à usage médical; compléments alimentaires en poudre à base de

chanvre; compléments alimentaires en poudre à base de protéines;

compléments alimentaires en poudre à base de protéines végétales;

compléments

5 alimentaires en tant que compléments d'un régime alimentaire

normal ou en tant qu'apports pour la santé; compléments alimentaires

médicamenteux à base de collagène; compléments alimentaires

médicamenteux pour l'alimentation humaine; compléments alimentaires

minéraux et vitaminés; compléments alimentaires minéraux pour

animaux; compléments alimentaires minéraux pour êtres humains;

compléments alimentaires naturels pour le traitement de la

claustrophobie; compléments alimentaires non à usage médical;

compléments alimentaires pour animaux; compléments alimentaires

pour animaux à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour

animaux de compagnie; compléments alimentaires pour animaux de

compagnie sous forme de gâteries; compléments alimentaires pour

animaux de compagnie sous forme de mélanges pour boissons en

poudre; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

compléments alimentaires pour l'alimentation humaine; compléments

alimentaires pour la régulation du cholestérol; compléments

alimentaires pour le contrôle du poids corporel; compléments

alimentaires probiotiques; compléments alimentaires probiotiques en

gélules; compléments alimentaires sous forme de poudre;

compléments alimentaires sous forme liquide; compléments

alimentaires thérapeutiques contenant du ginseng; compléments

alimentaires thérapeutiques contenant du ginseng rouge; compléments

calciques; compléments d'apport alimentaire à base d'agropyre;

compléments d'apport alimentaire à base de graines de lin pour

animaux; compléments d'apport alimentaire à base de levure pour

animaux; compléments d'apport alimentaire à base de plantes;

compléments d'apport alimentaire au glucose pour animaux;

compléments d'apport alimentaire et à base de plantes pour l'aide à la

production laitière d'animaux en lactation; compléments d'apport

alimentaire pour nourrissons; compléments d'apport alimentaire se

composant essentiellement de calcium; compléments d'apport

alimentaire se composant essentiellement de fer; compléments

d'apport alimentaire se composant essentiellement de magnésium;

compléments de protéine pour animaux; compléments de protéine pour

êtres humains; compléments de protéines de lactosérum; compléments

de vitamines et minéraux; compléments de vitamines pour animaux;

compléments de vitamines pour produits alimentaires destinés à la

consommation humaine; compléments de zinc en pastilles;

compléments diététiques à base d'acide folique; compléments

diététiques à base de blé; compléments diététiques à base de chlorella;

compléments diététiques à base de protéines de soja; compléments

diététiques à base de zinc; compléments diététiques à usage médical

composés d'acides aminés, de minéraux et/ou d'oligo-éléments;

compléments diététiques composés d'aminoacides; compléments

diététiques composés de minéraux; compléments diététiques

composés d'oligo-éléments; compléments diététiques en poudre à

base de spores de ganoderme luisant; compléments diététiques et

nutritionnels; compléments d'oligo-éléments

35 audits d'entreprises et audit comptable et financier; automobiles

publicitaires pour la vente par le biais d'Internet; bases de données de

commercialisation [database marketing]; bourse du travail; casting

théâtrale [services d'agences pour l'emploi]; classement de documents

ou bandes magnétiques [travaux de bureau]; classement de

documents [travaux de bureau]; collecte de données pour études

portant sur les marchés; collecte de données statistiques; collecte de

rapports médicaux; collecte de statistiques d'entreprises; compilation

d'annuaires commerciaux en ligne; compilation de données dans des

bases de données informatiques; compilation de données

mathématiques; compilation de données mathématiques ou

statistiques; compilation de données statistiques à usage de

recherches scientifiques ou médicales; compilation de données

statistiques d'entreprises; compilation de données statistiques en

matière de recherches scientifiques ou médicales; compilation de listes

de publipostage; compilation de messages publicitaires à utiliser en

tant que pages web sur internet; compilation de rapports médicaux;

compilation de registres commerciaux; compilation de répertoires

commerciaux; compilation de répertoires d'entreprises pour leur

publication sur Internet; compilation de statistiques à des fins

commerciales ou d'affaires; compilation de statistiques commerciales;

compilation de statistiques en rapport avec l'utilisation de soins de

santé; compilation de statistiques pour la détermination de mesures

d'audience d'émissions télévisées et radiophoniques; compilation de

statistiques sur le marché; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations

commerciales; compilation d'informations d'affaires dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des registres

informatisés; compilation d'informations dans le domaine de

l'environnement; compilation d'informations en rapport avec des

systèmes d'information; compilation d'informations en rapport avec les

conditions environnementales; compilation d'informations en rapport

avec les conditions environnementales dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations en rapport avec les données
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à caractère personnel; compilation d'informations en rapport avec les

données financières; compilation d'informations en rapport avec les

oiseaux; compilation d'informations en rapport avec les technologies de

l'information; compilation d'informations environnementales dans des

bases de données informatiques; compilation d'informations juridiques;

compilation d'informations juridiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations ornithologiques; compilation

d'informations ornithologiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations scientifiques; compilation

d'informations scientifiques dans des bases de données informatiques;

compilation

35 d'informations sur des sociétés dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations sur les sociétés; compilation

d'informations toxicologiques; compilation d'informations toxicologiques

dans des bases de données informatiques; compilation et analyse de

données d'affaires dans le domaine de la technologie de la chaîne de

blocs et des cryptomonnaies; compilation et mise à disposition

d'informations commerciales; compilation et systématisation de

données et communications écrites; compilation et systématisation

d'informations dans des banques de données; compilation et

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; compilation et systématisation d'informations utilisées

pour des transmissions électroniques; compilation, production et

diffusion de matériel publicitaire; compression des coûts; comptabilité;

comptabilité administrative; comptabilité analytique; comptabilité de

bilan; comptabilité de gestion; comptabilité de gestion fondée sur le

coût; comptabilité financière; comptabilité judiciaire; comptabilité pour

des tiers; comptabilité pour le transfert électronique de fonds; conduite

de foires commerciales; conduite de salons commerciaux; conseil en

gestion d'entreprise dans le domaine des voyages d'affaires; conseil en

matière d'établissement de déclarations fiscales; conseil en publicité et

en affaires; conseil et services de conseillers en rapport avec la

préparation de déclarations fiscales; conseil fiscal [comptabilité];

conseillers en recrutement de personnel; conseils aux entreprises à but

non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux entreprises dans le

domaine de la cybercriminalité; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads bancaires; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads d'automobiles; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de divertissement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de financement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de la vente en gros; conseils aux entreprises dans

le domaine des leads immobiliers; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads pharmaceutiques; conseils aux entreprises en tant

que services de pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises

free-lances dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises free-lances en tant que services de pépinières

d'entreprises; conseils aux entreprises start-ups dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux jeunes entreprises

en démarrage en tant que services de pépinières d'entreprises;

conseils aux petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; conseils aux petites entreprises en tant que

services de pépinières d'entreprises; conseils d'affaires dans le

domaine de la gestion

35 au détail en ligne proposant des litières pour animaux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des logiciels

informatiques; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des lubrifiants; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des matériels pour artistes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des meubles; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des montres intelligentes;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

œuvres d'art; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des ordinateurs à porter sur soi; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des outils à fonctionnement manuel

pour la construction; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des parapluies; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations de nettoyage; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des préparations de toilettage

pour animaux; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations diététiques; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des préparations odorantes; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des préparations pour

la fabrication de boissons; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations pour la fabrication de boissons

alcoolisées; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations vétérinaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des produits alimentaires; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des produits

chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des produits de toilette; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits en papier

jetables; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des produits horticoles; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des publications électroniques

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des revêtements de sols; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des revêtements muraux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des sacs; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des smartphones;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des
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sorbets; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des

35 thés; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des véhicules; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant du tabac; services

de magasins de vente au détail et en gros; services de magasins de

vente au détail magasins proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente au détail ou en gros; services de

magasins de vente au détail par correspondance; services de

magasins de vente au détail proposant de boissons alcoolisées à

l'exception des bières; services de magasins de vente au détail

proposant de la vaisselle; services de magasins de vente au détail

proposant de la viande; services de magasins de vente au détail

proposant de préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail proposant des appareils de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente au détail proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des armes; services

de magasins de vente au détail proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente au détail proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente au détail proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente au détail

proposant des articles de chapellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente au détail proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente au détail proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente au détail proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au

détail proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de sport; services de magasins de

vente au détail proposant des articles et préparations vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des articles pour la

couture; services de magasins de vente au détail proposant des

articles vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant

des bagages; services de magasins de vente au détail proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail proposant

des bières; services de magasins

35 facturables au clic; services publicitaires portant sur les produits et

services de vendeurs en ligne par le biais d'un guide consultable en

ligne; services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du

public à des questions médicales; services publicitaires pour la

promotion de la sensibilisation du public à des questions sociales;

services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public

au syndrome néphrotique et à la glomérulosclérose segmentaire focale

[FSGS]; services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du

public aux avantages des achats locaux; services publicitaires pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant des états

pathologiques; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public dans le domaine de la protection sociale;

services publicitaires pour la promotion de produits; services

publicitaires pour la promotion du courtage d'actions et autres titres;

services publicitaires pour promouvoir la sensibilisation du public à des

initiatives et questions écologiques; services publicitaires,

promotionnels et relations publiques; services téléphoniques à réponse

automatique; servicse de gestion de talents pour musiciens; sondage

d'opinion; stratégies de marketing de contenu; stratégies de marketing

interactif; suivi et surveillance de la consommation d'énergie pour des

tiers à des fins de vérification de comptes; suivi et surveillance en

matière de fluctuations de prix d'essence pour des tiers à des fins de

vérification de comptes; supervision de la gestion d'entreprises;

surveillance de rapports de solvabilité de consommateurs et

signalement de tout changement y afférent à des fins d'affaires;

systématisation de données dans des bases de données

informatiques; systématisation d'informations dans des bases de

données informatiques; tenue de registres de professionnels

médico-techniques agréés; tenue de registres de races animales;

tenue de registres de races pour chiens; tenue de registres de

souvenirs et objets d'art dans le domaine du sport; tenue de registres

de techniciens agréés en aérospatiale; tenue de registres d'évaluateurs

en orientation professionnelle; tenue de registres d'informations; tenue

de ventes aux enchères; tenue, préparation et organisation de foires et

salons professionnels à des fins commerciales et publicitaires; tests de

personnalité pour la sélection de personnel; tests psychométriques

destinés à la sélection du personnel; traitement administratif de

commandes d'achat dans le cadre de services fournis par des

entreprises de vente par correspondance; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement administratif de commandes d'achats

effectuées par téléphone ou ordinateur; traitement administratif de

commandes d'achats informatisées; traitement administratif de

déclarations de sinistres; traitement administratif de réclamations au

titre de garanties; traitement automatique de données médicales;

traitement de commandes électroniques;

35 traitement de demandes de renseignements par téléphone sur des

produits et services annoncés par voie publicitaire; traitement de

demandes de visa d'étudiant pour des tiers [services administratifs];

traitement de demandes de visa pour des tiers [services administratifs];

traitement de données automatisé; traitement de données par

ordinateur; traitement des résultats de sondages commerciaux;

traitement de texte; traitement de textes informatisé; traitement
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d'inscription de garanties pour le compte de tiers; traitement

électronique de données; traitement informatisé de l'information;

transcription; transcription de communications enregistrées;

transcription de communications [travaux de bureau]; transcription de

messages; transcription de messages de leads de courriels;

transcription de messages de leads téléphoniques; travaux de bureau;

tri, traitement et réception de courrier [travaux de bureau]; vente aux

enchères; ventes aux enchères de biens; ventes aux enchères de

biens immobiliers; ventes aux enchères de véhicules; vérification

comptable; vérification de rapports financiers; vérification des tarifs de

services publics, pour des tiers; vérification fiscale.

(300)

235965
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) PLANTE DOUKALA

01 LOT EL HILAL 82 QUARTIER ESSALAM BP; 3282

EL JADIDA

MA

(591) Blanc, Jaune, Mauve, Vert,
(511)

35 traitement de demandes de renseignements par téléphone sur des

produits et services annoncés par voie publicitaire; traitement de

demandes de visa d'étudiant pour des tiers [services administratifs];

traitement de demandes de visa pour des tiers [services administratifs];

traitement de données automatisé; traitement de données par

ordinateur; traitement des résultats de sondages commerciaux;

traitement de texte; traitement de textes informatisé; traitement

d'inscription de garanties pour le compte de tiers; traitement

électronique de données; traitement informatisé de l'information;

transcription; transcription de communications enregistrées;

transcription de communications [travaux de bureau]; transcription de

messages; transcription de messages de leads de courriels;

transcription de messages de leads téléphoniques; travaux de bureau;

tri, traitement et réception de courrier [travaux de bureau]; vente aux

enchères; ventes aux enchères de biens; ventes aux enchères de

biens immobiliers; ventes aux enchères de véhicules; vérification

comptable; vérification de rapports financiers; vérification des tarifs de

services publics, pour des tiers; vérification fiscale.

35 gestion des affaires commerciales; services de conseillers et

d'information en matière de comptabilité; services de conseillers et

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de la vente de produits;

services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie

commerciale; services de conseillers et prestation de conseils en

rapport avec la gestion de personnel; services de conseillers et

prestation de conseils en rapport avec le recrutement de personnel;

services de conseillers et prestations de conseils en affaires; services

de conseillers et prestations de conseils en matière de placement,

recrutement et gestion de personnel; services de conseillers

professionnels en rapport avec la gestion de personnel; services de

conseillers publicitaires dans le domaine de la technologie de la chaîne

de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers relatifs aux

facturation; services de conseillers relatifs aux présentations de

factures; services de conseillers services dans le domaine des

solutions d'affaires durables globales; services de conseils aux

entreprises; services de conseils aux entreprises concernant

l'établissement de franchises; services de conseils aux entreprises

concernant l'établissement et l'exploitation de franchises; services de

conseils aux entreprises concernant l'exploitation de franchises;

services de conseils aux entreprises dans le cadre de l'exploitation

d'établissements en franchise; services de conseils aux entreprises en

matière de communication d'entreprise; services de conseils aux

entreprises en matière de franchise; services de conseils aux

entreprises en matière de gestion de campagnes de collecte de fonds;

services de conseils aux entreprises en matière de marketing de

campagnes de collecte de fonds; services de conseils aux entreprises

en matière de promotion de campagnes de collecte de fonds; services

de conseils aux entreprises en matière de responsabilité sociale des

entreprises; services de conseils aux entreprises en matière d'identité

visuelle; services de conseils aux entreprises en matière d'image de

marque; services de conseils commerciales en matière de mise à

disposition de systèmes de gestion de la qualité; services de conseils

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie de

l'information; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie de la connectivité;

services de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le

domaine de la technologie de la réalité virtuelle; services de conseils

de gestion d'administration d'entreprises dans le domaine de la

technologie d'impression 3D; services de conseils de gestion

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie

numérique; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie robotique; services de

conseils de gestion d'entreprise dans le domaine

35 de la technologie de la réalité virtuelle; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologie de la

connectivité; services de conseils de gestion d'entreprises dans le

domaine de la technologie d'impression 3D; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologie numérique;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

technologie robotique; services de conseils de gestion d'entreprises

dans le domaine de la technologies de l'information; services de
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conseils en commerce; services de conseils en déclarations d'impôts

sur le revenu [comptabilité]; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils en image de marque; services de

conseils en marketing; services de conseils en marketing dans le

domaine de la dentisterie; services de conseils en marketing dans le

domaine de la restauration; services de conseils en marketing dans le

domaine de voyages; services de conseils en matière de comptabilité

d'entreprises; services de conseils en rapport à la préparation de

statistiques commerciales; services de conseils en rapport avec

l'organisation et la gestion d'affaires; services de conseils pour la

direction des affaires; services de contrôle des inventaires; services de

contrôle informatisé d'inventaires; services de courtage de listings en

tant que compilation de listes de publipostage; services de courtier de

listings en tant que services de profilage de consommateurs à des fins

commerciales ou de marketing; services de création de marques;

services de création de marques en tant que publicité et promotion;

services de création de marques [publicité et promotion]; services de

dactylographie; services de décoration de vitrines de magasins de

vente au détail; services de démonstration de produits à des fins

publicitaires; services de démonstration de produits par des

mannequins dans des vitrines; services de dépôt de déclaration fiscale;

services de détail fournis par des magasins de disque et de musique;

services de développement de campagnes de marketing pour des tiers;

services de développement d'entreprises; services de développement

de plans de marketing specialisé; services de développement de

stratégies commerciales; services de développement et mise en œuvre

de stratégies de marketing pour des tiers; services de diffusion

d'annonces publicitaires pour des tiers par le biais de réseaux

électroniques de communication en ligne; services de diffusion

d'annonces publicitaires pour des tiers sur Internet; services de

diffusion de matériel publicitaire, promotionnel et de marketing;

services de distribution commerciale; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants de centrales

hydrauliques; services de distribution commerciale dans le domaine de

composants de centrales oléohydrauliques; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants électroniques; services

de distribution commerciale dans le domaine de feuilles et de bobines

35 de vente en gros de logiciels informatiques; services de vente en

gros de lubrifiants; services de vente en gros de marchandises;

services de vente en gros de marchandises [par tous moyens];

services de vente en gros de matériel informatique; services de vente

en gros de matériels pour artistes; services de vente en gros de

meubles; services de vente en gros de montres intelligentes; services

de vente en gros de parapluies; services de vente en gros de parties

détachées pour automobiles d'occasion; services de vente en gros de

préparations de nettoyage; services de vente en gros de préparations

diététiques; services de vente en gros de préparations odorantes;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

de vente en gros de préparations pour la fabrication de boissons;

services de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons alcoolisées; services de vente en gros de préparations pour le

toilettage d'animaux; services de vente en gros de préparations

vétérinaires; services de vente en gros de produits alimentaires;

services de vente en gros de produits chimiques destinés à

l'agriculture; services de vente en gros de produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de vente en gros de produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de vente en gros de produits de

boulangerie; services de vente en gros de produits de l'imprimerie;

services de vente en gros de produits de toilette; services de vente en

gros de produits en papier jetables; services de vente en gros de

produits horticoles; services de vente en gros de produits laitiers;

services de vente en gros de publications électroniques

téléchargeables; services de vente en gros d'équipements agricoles;

services de vente en gros d'équipements audiovisuels; services de

vente en gros d'équipements d'assainissement; services de vente en

gros d'équipements de chantier; services de vente en gros

d'équipements de chauffage; services de vente en gros d'équipements

de congélation; services de vente en gros d'équipements de

physiothérapie; services de vente en gros d'équipements de plongée;

services de vente en gros d'équipements de réfrigération; services de

vente en gros d'équipements de refroidissement; services de vente en

gros d'équipements de sport; services de vente en gros d'équipements

de technologie de l'information; services de vente en gros

d'équipements de terrassement; services de vente en gros

d'équipements horticoles; services de vente en gros d'équipements

pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros d'équipements

pour la distribution d'eau; services de vente en gros de revêtements de

sol; services de vente en gros de revêtements muraux; services de

vente en gros de sacs; services de vente en gros de smartphones;

services de vente en gros de sorbets; services de vente en gros de

tabac; services de vente en gros de thés; services de vente en gros de

tissus; services

35 de vente en gros de véhicules; services de vente en gros de

vêtements; services de vente en gros de viande; services de vente en

gros de yaourts glacés; services de vente en gros d'installations

sanitaires; services de vente en gros d'instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente en gros d'instruments

de beauté pour animaux; services de vente en gros d'instruments de

beauté pour êtres humains; services de vente en gros d'instruments de

musique; 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 d'instruments horlogers; services

de vente en gros d'instruments médicaux; services de vente en gros

d'instruments pour la préparation de nourriture; services de vente en

gros d'instruments vétérinaires; services de vente en gros d'œuvres

d'art; services de vente en gros d'ordinateurs vestimentaires; services

de vente en gros du matériel didactique; services de vente en gros en

ligne; services de vente en gros en ligne en rapport avec des boissons

sans alcool; services de vente en gros en rapport avec de la vaisselle
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de table; services de vente en gros en rapport avec de préparations

pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de vente en gros

en rapport avec des accessoires d'automobiles; services de vente en

gros en rapport avec des accessoires de stimulation sexuelle; services

de vente en gros en rapport avec des appareils de bronzage; services

de vente en gros en rapport avec des appareils de chauffage; services

de vente en gros en rapport avec des appareils médicaux; services de

vente en gros en rapport avec des appareils vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des armes; services de vente en gros en

rapport avec des articles à utiliser avec du tabac; services de vente en

gros en rapport avec des articles chaussants; services de vente en

gros en rapport avec des articles d'ameublement; services de vente en

gros en rapport avec des articles de bijouterie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de chapellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de coutellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de jardinage; services de vente en

gros en rapport avec des articles de nettoyage; services de vente en

gros en rapport avec des articles de quincaillerie métalliques; services

de vente en gros en rapport avec des articles de sellerie; services de

vente en gros en rapport avec des articles de sport; services de vente

en gros en rapport avec des articles et préparations vétérinaires;

services de vente en gros en rapport avec des articles pour la couture;

services de vente en gros en rapport avec des articles vétérinaires;

services de vente en gros en rapport avec des bagages; services de

vente en gros en rapport avec des batteries de cuisine; services de

vente en gros en rapport avec des bières; services de vente en gros en

rapport avec des boissons

35 d'aluminium et d'acier inoxydable; services de distribution

commerciale dans le domaine de la télévision par câble et DSL et des

produits et services de divertissement sur internet; services de

distribution commerciale dans le domaine de l'électronique; services de

distribution commerciale dans le domaine de paquets d'énergie

hydraulique modulaire; services de distribution commerciale dans le

domaine de produits et services de divertissement de la télévision par

satellite; services de distribution commerciale dans le domaine des

cosmétiques; services de distribution commerciale dans le domaine

des parties d'automobiles; services de distribution commerciale dans le

domaine des systèmes de parkings automatisés; services de

distribution commerciale dans le domaine des vêtements; services de

distribution commerciale dans le domaine du matériel informatique;

services de distribution commerciale en gros d'aliments et boissons;

services de distribution commerciale en gros dans le domaine de

composants et parties automobiles; services de distribution

commerciale en gros dans le domaine des bières; services de

distribution commerciale en gros d'articles chaussants; services de

distribution commerciale en gros d'articles de bijouterie; services de

distribution commerciale en gros de feuilles et de bobines d'aluminium

et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale en gros de

meubles; services de distribution commerciale en gros de nourriture;

services de distribution commerciale en gros de produits cosmétiques;

services de distribution commerciale en gros de produits frais; services

de distribution commerciale en gros de thé et café; services de

distribution commerciale en gros de vêtements; services de distribution

commerciale en gros de vin et boissons alcoolisées; services de

distribution commerciale en gros en ligne d'aliments et boissons;

services de distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services

de distribution de matériel publicitaire; services de facturation

commerciale; services de facturation dans le domaine de l'énergie;

services de facturation dans le domaine des soins de santé; services

de facturation médicale pour hôpitaux; services de facturation médicale

pour médecins; services de gestion d'affaires commerciales d'agences

et de courtiers en assurances sur la base de leur externalisation;

services de gestion d'affaires commerciales de fiduciaires; services de

gestion d'affaires en matière d'activités de marketing et de lancement

de nouveaux produits; services de gestion d'affaires fournis par des

agences de théâtre; services de gestion de chaînes

d'approvisionnement; services de gestion de données; services de

gestion d'entreprises; services de gestion d'entreprises de cliniques de

soins de santé pour des tiers; services de gestion d'entreprises de la

logistique pour des tiers; services de gestion de personnel et de

conseillers en matière d'emploi; services de gestion de pharmacies

pour le contrôle d'inventaires de

35 médicaments; services de gestion de processus opérationnels et

services de conseillers s'y rapportant; services de gestion de projets

commerciaux; services de gestion de projets commerciaux dans le

cadre de projets de construction; services de gestion de projets

commerciaux pour des tiers; services de gestion de registres

commerciaux; services de gestion de risques d'affaires commerciales;

services de gestion des affaires commerciales en rapport avec le

franchisage; services de gestion de salons professionnels; services de

gestion des inventaires; services de gestion des relations avec la

clientèle; services de gestion des ressources humaines et de

recrutement de personnel; services de gestion des risques

commerciaux dans le domaine de la confidentialité des données;

services de gestion des risques commerciaux dans le domaine de la

sécurité des données; services de gestion des risques des entreprises

dans le domaine des réseaux informatiques; services de gestion des

risques des entreprises dans le domaine des systèmes informatiques;

services de gestion des ventes; services de gestion de talents pour

acteurs; services de gestion de talents pour chanteurs; services de

gestion de talents pour modèles; services de gestion du capital humain;

services de gestion électronique de stocks; services de gestion et

d'administration d'entreprises; services de gestion et de conseillers

commerciaux en matière d'activités de marketing et de lancement de

nouveaux produits; services de gestion hôtelière pour des tiers;

services de gestion informatisée de fichiers; services de guérilla

marketing; services de listes de mariage; services de lobbying

commercial; services de location de machines de bureau; services de

location de machines de copie; services de location de matériel de

marketing; services de location de matériel de présentation pour la
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publicité et le marketing; services de location de matériel publicitaire et

de marketing; services de location d'espaces et de matériel

publicitaires; services de location d'espaces publicitaires en ligne;

services de location d'espaces publicitaires sur Internet; services de

location de temps publicitaire dans des cinémas; services de magasin

de détail, en ligne, proposant des sonneries téléchargeables; services

de magasins de détail proposant des des articles de bijouterie; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant de la vaisselle de

table; services de magasins de vente au détail en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des appareils de

chauffage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des appareils médicaux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des

35 alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en

gros en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en

gros en rapport avec des combustibles; services de vente en gros en

rapport avec des compléments d'apport alimentaire; services de vente

en gros en rapport avec des confiseries; services de vente en gros en

rapport avec des contenus enregistrés; services de vente en gros en

rapport avec des couchettes pour animaux; services de vente en gros

en rapport avec des couteaux de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des crèmes glacées; services de vente en gros en rapport

avec des décorations de fête; services de vente en gros en rapport

avec des des articles de papeterie; services de vente en gros en

rapport avec des desserts; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs d'éclairage; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs de navigation; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente en gros en

rapport avec des du matériel artistes; services de vente en gros en

rapport avec des équipements agricoles; services de vente en gros en

rapport avec des équipements audiovisuels; services de vente en gros

en rapport avec des équipements d'assainissement; services de vente

en gros en rapport avec des équipements de chantier; services de

vente en gros en rapport avec des équipements de chauffage; services

de vente en gros en rapport avec des équipements de congélation;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

physiothérapie; services de vente en gros en rapport avec des

équipements de plongée; services de vente en gros en rapport avec

des équipements de réfrigération; services de vente en gros en rapport

avec des équipements de refroidissement; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de sport; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de technologie de l'information;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

terrassement; services de vente en gros en rapport avec des

équipements horticoles; services de vente en gros en rapport avec des

équipements pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros

en rapport avec des équipements pour la distribution d'eau; services de

vente en gros en rapport avec des filés; services de vente en gros en

rapport avec des fils; services de vente en gros en rapport avec des

fleurs; services de vente en gros en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente en gros en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des fourrures;

services de vente en gros en rapport avec des fourrures artificielles;

services de vente en gros en rapport avec des fruits de mer; services

de vente en gros en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente en gros en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction;

35 services de vente en gros en rapport avec des instruments de

beauté pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des

instruments de beauté pour êtres humains; services de vente en gros

en rapport avec des instruments de musique; services de vente en gros

en rapport avec des instruments d'hygiène pour animaux; services de

vente en gros en rapport avec des instruments d'hygiène pour êtres

humains; services de vente en gros en rapport avec des instruments

horlogers; services de vente en gros en rapport avec des instruments

médicaux; services de vente en gros en rapport avec des instruments

pour la préparation de nourriture; services de vente en gros en rapport

avec des instruments vétérinaires; services de vente en gros en rapport

avec des jeux; services de vente en gros en rapport avec des jouets;

services de vente en gros en rapport avec des litières pour animaux;

services de vente en gros en rapport avec des logiciels informatiques;

services de vente en gros en rapport avec des lubrifiants; services de

vente en gros en rapport avec des meubles; services de vente en gros

en rapport avec des montres intelligentes; services de vente en gros en

rapport avec des œuvres d'art; services de vente en gros en rapport

avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente en gros en rapport avec des parapluies; services de

vente en gros en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente en gros en rapport avec des préparations de nettoyage; services

de vente en gros en rapport avec des préparations diététiques;

services de vente en gros en rapport avec des préparations odorantes;

services de vente en gros en rapport avec des préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros en rapport avec des

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente en gros

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services

de vente en gros en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente en gros en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de toilette; services de vente en gros en

rapport avec des produits horticoles; services de vente en gros en
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rapport avec des produits jetables en papier; services de vente en gros

en rapport avec des produits laitiers; services de vente en gros en

rapport avec des produits pour le sport; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements de sols; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements muraux; services de vente en gros en

rapport avec des sacs; services de vente

35 armes; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles à utiliser avec du tabac; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des articles chaussants; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

d'ameublement; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des articles de chapellerie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des articles de papeterie; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des articles et préparations

vétérinaires; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles pour la couture; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles vétérinaires; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des bagages; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des batteries de

cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des bières; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des boissons sans

alcool; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

combustibles; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des confiseries;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des crèmes glacées;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

décorations de fête; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des desserts; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des dispositifs de navigation;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des équipements agricoles; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

audiovisuels; services de magasins de vente au détail

35 en ligne proposant des équipements d'assainissement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

chantier; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements de chauffage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de congélation; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des équipements de réfrigération;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de sport; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des équipements de terrassement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

horticoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 en ligne proposant des instruments de musique;

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 en ligne proposant

des instruments horlogers; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments médicaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des instruments pour la préparation

de nourriture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des instruments vétérinaires; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des jeux; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des jouets; services de magasins de vente

35 en gros en rapport avec des smartphones; services de vente en

gros en rapport avec des sorbets; services de vente en gros en rapport

avec des sucreries; services de vente en gros en rapport avec des
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thés; services de vente en gros en rapport avec des tissus; services de

vente en gros en rapport avec des véhicules; services de vente en gros

en rapport avec des vêtements; services de vente en gros en rapport

avec des yaourts glacés; services de vente en gros en rapport avec du

matériel didactique; services de vente en gros en rapport avec du

matériel informatique; services de vente en gros en rapport avec du

poisson; services de vente en gros en rapport avec la viande; services

de vente en gros en rapport avec le cacao; services de vente en gros

en rapport avec le café; services de vente en gros en rapport avec le

chocolat; services de vente en gros en rapport avec le tabac; services

de vente en gros et au détail; services de vente en gros ou au détail;

services de vente en gros par correspondance; services de vente en

gros pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de voix off à des fins de promotion; services de voix off à des

fins publicitaires; services de voix off pour la production de spots

publicitaires radiophoniques; services de voix off pour la production de

spots publicitaires télévisés; services de voix off pour la publicité;

services d'expertise en productivité d'entreprise; services

d'externalisation dans le domaine des analyses commerciales; services

d'habillage de vitrines à des fins publicitaires; services d'identité

d'entreprise; services d'image de marque d'entreprise; services

d'immatriculation d'automobiles; services d'imprésarios pour

mannequins; services d'indexation de documents; services

d'information, de gestion et d'assistance commerciales; services

d'information en matière de publicité et en matière commerciale;

services d'information en rapport avec l'emploi et le développement de

carrière; services d'informations commerciales fournis par le biais

d'Internet; services d'informations commerciales informatisés; services

d'informations commerciales par l'intermédiaire d'Internet; services

d'informations concernant les ventes commerciales; services

d'informations d'affaires pour entreprises; services d'informations en

rapport avec la publicité; services d'informations et d'évaluations

commerciales; services d'informations pour annuaires téléphoniques;

services d'informations statistiques commerciales; services

d'information sur des questions d'ordre commercial; services

d'interclassement de données dans des bases de données

informatiques; 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'intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux; services

d'intermédiaires d'affaires; services d'intermédiaires en affaires

commerciales pour l'achat et la vente de produits de consommation;

35 services d'intermédiaires en rapport avec la location d'espaces et

de temps publicitaires; services d'intermédiaires en rapport avec la

publicité; services d'intermédiation commerciale; services

d'interprétation de données d'études de marché; services

d'interprétation de données issues d'études de marché; services

d'obtention de contrats pour des tiers; services d'obtention de contrats

pour des tiers portant sur la vente de produits; services d'obtention de

contrats pour l'achat et la vente de marchandises et de services;

services d'organisation à des fins commerciales; services

d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires; services

d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; services

d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et

expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services

d'organisation et tenue d'expositions et foires commerciales; services

d'organisation, exploitation et supervision de programmes de

fidélisation; services d'organisation, exploitation et supervision de

programmes d'incitation et de fidélisation; services d'organisation,

exploitation et supervision de programmes promotionnels d'incitation et

de vente; services en ligne de magasins de détail en rapport avec des

produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins de

détail en rapport avec des vêtements; services en ligne de magasins

de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; services en

ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de

beauté ainsi que des vêtements et accessoires de mode; services en

ligne de magasins de vente au détail de produits musicaux et vidéo

préenregistrés téléchargeables; services informatisés de commande en

ligne; services informatisés de commande en ligne de cadeaux;

services informatisés de magasins de vente au détail en ligne; services

informatisés de recherche de marché; services informatisés en ligne de

magasins de vente en gros et au détail; services promotionnels;

services promotionnels et de marketing; services publicitaires dans le

domaine du tourisme et du voyage; services publicitaires en rapport

avec des agents pharmaceutiques; services publicitaires en rapport

avec des appareils d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport

avec des articles de bijouterie; services publicitaires en rapport avec

des produits cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des

produits de parfumerie; services publicitaires en rapport avec des

produits d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des

produits pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des

produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète; services

publicitaires en rapport avec la ommercialisation de nouveaux produits;

services publicitaires en rapport avec la vente de produits; services

publicitaires et de marketing fournis par le biais de médias sociaux;

services publicitaires et promotionnels et informations s'y rapportant;

services publicitaires

35 au détail en ligne proposant des litières pour animaux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des logiciels

informatiques; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des lubrifiants; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des matériels pour artistes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des meubles; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des montres intelligentes;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

œuvres d'art; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des ordinateurs à porter sur soi; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des outils à fonctionnement manuel

pour la construction; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des parapluies; services de magasins de vente au détail en
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ligne proposant des préparations de nettoyage; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des préparations de toilettage

pour animaux; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations diététiques; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des préparations odorantes; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des préparations pour

la fabrication de boissons; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations pour la fabrication de boissons

alcoolisées; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations vétérinaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des produits alimentaires; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des produits

chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des produits de toilette; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits en papier

jetables; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des produits horticoles; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des publications électroniques

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des revêtements de sols; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des revêtements muraux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des sacs; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des smartphones;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

sorbets; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des

35 thés; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des véhicules; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant du tabac; services

de magasins de vente au détail et en gros; services de magasins de

vente au détail magasins proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente au détail ou en gros; services de

magasins de vente au détail par correspondance; services de

magasins de vente au détail proposant de boissons alcoolisées à

l'exception des bières; services de magasins de vente au détail

proposant de la vaisselle; services de magasins de vente au détail

proposant de la viande; services de magasins de vente au détail

proposant de préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail proposant des appareils de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente au détail proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des armes; services

de magasins de vente au détail proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente au détail proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente au détail proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente au détail

proposant des articles de chapellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente au détail proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente au détail proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente au détail proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au

détail proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de sport; services de magasins de

vente au détail proposant des articles et préparations vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des articles pour la

couture; services de magasins de vente au détail proposant des

articles vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant

des bagages; services de magasins de vente au détail proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail proposant

des bières; services de magasins

35 facturables au clic; services publicitaires portant sur les produits et

services de vendeurs en ligne par le biais d'un guide consultable en

ligne; services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du

public à des questions médicales; services publicitaires pour la

promotion de la sensibilisation du public à des questions sociales;

services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public

au syndrome néphrotique et à la glomérulosclérose segmentaire focale

[FSGS]; services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du

public aux avantages des achats locaux; services publicitaires pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant des états

pathologiques; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public dans le domaine de la protection sociale;

services publicitaires pour la promotion de produits; services

publicitaires pour la promotion du courtage d'actions et autres titres;

services publicitaires pour promouvoir la sensibilisation du public à des

initiatives et questions écologiques; services publicitaires,

promotionnels et relations publiques; services téléphoniques à réponse

automatique; servicse de gestion de talents pour musiciens; sondage

d'opinion; stratégies de marketing de contenu; stratégies de marketing

interactif; suivi et surveillance de la consommation d'énergie pour des

tiers à des fins de vérification de comptes; suivi et surveillance en

matière de fluctuations de prix d'essence pour des tiers à des fins de
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vérification de comptes; supervision de la gestion d'entreprises;

surveillance de rapports de solvabilité de consommateurs et

signalement de tout changement y afférent à des fins d'affaires;

systématisation de données dans des bases de données

informatiques; systématisation d'informations dans des bases de

données informatiques; tenue de registres de professionnels

médico-techniques agréés; tenue de registres de races animales;

tenue de registres de races pour chiens; tenue de registres de

souvenirs et objets d'art dans le domaine du sport; tenue de registres

de techniciens agréés en aérospatiale; tenue de registres d'évaluateurs

en orientation professionnelle; tenue de registres d'informations; tenue

de ventes aux enchères; tenue, préparation et organisation de foires et

salons professionnels à des fins commerciales et publicitaires; tests de

personnalité pour la sélection de personnel; tests psychométriques

destinés à la sélection du personnel; traitement administratif de

commandes d'achat dans le cadre de services fournis par des

entreprises de vente par correspondance; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement administratif de commandes d'achats

effectuées par téléphone ou ordinateur; traitement administratif de

commandes d'achats informatisées; traitement administratif de

déclarations de sinistres; traitement administratif de réclamations au

titre de garanties; traitement automatique de données médicales;

traitement de commandes électroniques;

35 de vente au détail proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente au détail proposant des combustibles; services de

magasins de vente au détail proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente au détail proposant des

confiseries; services de magasins de vente au détail proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente au détail

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente au détail proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente au détail proposant des crèmes glacées; services

de magasins de vente au détail proposant des décorations de fête;

services de magasins de vente au détail proposant des desserts;

services de magasins de vente au détail proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente au détail proposant des

dispositifs de navigation; services de magasins de vente au détail

proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements agricoles;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

audiovisuels; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements d'assainissement; services de magasins de vente au

détail proposant des équipements de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des équipements de congélation; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de plongée; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de réfrigération; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de refroidissement;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

de sport; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de terrassement; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements horticoles;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

pour la cuisson de nourriture; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements pour la distribution d'eau; services de

magasins de vente au détail proposant des fichiers de musique

téléchargeables; services de magasins de vente au détail proposant

des filés; services de magasins de vente au détail proposant des fils;

services de magasins de vente au détail proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail proposant des

fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

proposant des installations sanitaires; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments de beauté pour animaux; services de magasins de vente

au détail proposant

35 des instruments de beauté pour êtres humains; services de

magasins de vente au détail proposant des instruments de musique;

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 au détail proposant des instruments horlogers;

services de magasins de vente au détail proposant des instruments

médicaux; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments pour la préparation de nourriture; services de magasins de

vente au détail proposant des instruments vétérinaires; services de

magasins de vente au détail proposant des jeux; services de magasins

de vente au détail proposant des jouets; services de magasins de

vente au détail proposant des litières pour animaux; services de

magasins de vente au détail proposant des logiciels; services de

magasins de vente au détail proposant des lubrifiants; services de

magasins de vente au détail proposant des matériels pour artistes;

services de magasins de vente au détail proposant des meubles;

services de magasins de vente au détail proposant des montres

intelligentes; services de magasins de vente au détail proposant des

œuvres d'art; services de magasins de vente au détail proposant des

ordinateurs vestimentaires; services de magasins de vente au détail

proposant des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de magasins de vente au détail proposant des parapluies;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations de

nettoyage; services de magasins de vente au détail proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente au détail proposant des préparations diététiques; services de

magasins de vente au détail proposant des préparations odorantes;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations

pour la fabrication de boissons; services de magasins de vente au

détail proposant des préparations vétérinaires; services de magasins
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de vente au détail proposant des produits alimentaires; services de

magasins de vente au détail proposant des produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de magasins de vente au détail proposant des

produits chimiques destinés à la sylviculture; services de magasins de

vente au détail proposant des produits chimiques destinés à

l'horticulture; services de magasins de vente au détail proposant des

produits de boulangerie; services de magasins de vente au détail

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail proposant des produits de toilette; services de magasins de

vente au détail proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente au détail proposant des produits horticoles; services

de magasins de vente au détail proposant des produits laitiers; services

de magasins de vente au détail proposant des publications

électroniques téléchargeables; services de magasins de vente

35 au détail proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente au détail proposant des revêtements muraux;

services de magasins de vente au détail proposant des sacs; services

de magasins de vente au détail proposant des smartphones; services

de magasins de vente au détail proposant des sorbets; services de

magasins de vente au détail proposant des thés; services de magasins

de vente au détail proposant des tissus; services de magasins de vente

au détail proposant des véhicules; services de magasins de vente au

détail proposant des vêtements; services de magasins de vente au

détail proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au

détail proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

proposant du café; services de magasins de vente au détail proposant

du chocolat; services de magasins de vente au détail proposant du

matériel didactique; services de magasins de vente au détail proposant

du matériel informatique; services de magasins de vente au détail

proposant du tabac; services de magasins de vente en gros; services

de magasins de vente en gros d'articles de chapellerie; services de

magasins de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons; services de magasins de vente en gros en ligne; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant de la vaisselle de table;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des appareils de

chauffage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des appareils médicaux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des armes; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de bijouterie; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de chapellerie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de papeterie; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant

35 des articles et préparations vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles pour la couture; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des bagages; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des batteries de cuisine; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des bières; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des boissons alcoolisées à l'exception des

bières; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

boissons sans alcool; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des combustibles; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des confiseries; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des contenus

enregistrés; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des crèmes glacées; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des décorations de fête;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

desserts; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des dispositifs d'éclairage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des dispositifs de navigation; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des dispositifs pour la protection de

l'ouïe; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements agricoles; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements d'assainissement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de chauffage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements de congélation; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des équipements de construction;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de physiothérapie; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements de refroidissement; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des équipements de sport;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page742



vente en gros en ligne proposant des équipements de terrassement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins

35 de vente en gros en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des fourrages pour animaux; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 en ligne proposant des instruments de musique;

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 en ligne proposant des

instruments horlogers; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des jeux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des jouets; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des litières pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des logiciels informatiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

matériels pour artistes; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des meubles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des œuvres d'art; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des ordinateurs à porter

sur soi; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

outils à fonctionnement manuel pour la construction; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des parapluies; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations de

nettoyage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations diététiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

35 des préparations pour la confection de produits à boire; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations vétérinaires;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

alimentaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits chimiques pour la sylviculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits de toilette; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits horticoles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

laitiers; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des revêtements

muraux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

sacs; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

smartphones; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des sorbets; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des thés; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des tissus; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des véhicules; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des vêtements; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant du café; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant du tabac; services de

magasins de vente en gros et au détail; services de magasins de vente

en gros et au détail en ligne; services de magasins de vente en gros ou

au détail; services de magasins de vente en gros par correspondance;

services de magasins de vente en gros proposant de la vaisselle de

table; services de magasins de vente en gros proposant de la viande;

services de magasins de vente en gros proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente en gros proposant

des appareils de bronzage; services de magasins de vente en gros

35 proposant des appareils de chauffage; services de magasins de

vente en gros proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente en gros proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente en gros proposant des armes; services

de magasins de vente en gros proposant des articles à utiliser avec du
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tabac; services de magasins de vente en gros proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente en gros proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente en gros proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente en gros proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente en gros proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros proposant des articles de sport; services de magasins de vente

en gros proposant des articles et préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des articles pour la couture;

services de magasins de vente en gros proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

bagages; services de magasins de vente en gros proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente en gros proposant

des bières; services de magasins de vente en gros proposant des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de

vente en gros proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente en gros proposant des combustibles; services de

magasins de vente en gros proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente en gros proposant des

confiseries; services de magasins de vente en gros proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente en gros

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente en gros proposant des crèmes glacées; services de

magasins de vente en gros proposant des décorations de fête; services

de magasins de vente en gros proposant des desserts; services de

magasins de vente en gros proposant des dispositifs d'éclairage;

services de magasins de vente en gros proposant des dispositifs de

navigation; services de magasins de vente en gros proposant des

dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de magasins de vente

en gros proposant des équipements agricoles; services de magasins

de vente en gros proposant des équipements audiovisuels; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements

d'assainissement; services de magasins de vente en gros proposant

des équipements de chantier; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de chauffage; services de

35 magasins de vente en gros proposant des équipements de

congélation; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de physiothérapie; services de magasins de vente en

gros proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements de réfrigération; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements de

refroidissement; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de sport; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de technologie de l'information; services

de magasins de vente en gros proposant des équipements de

terrassement; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements pour la cuisson de nourriture; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente en gros proposant

des fichiers de musique téléchargeables; services de magasins de

vente en gros proposant des filés; services de magasins de vente en

gros proposant des fils; services de magasins de vente en gros

proposant des fournitures scolaires; services de magasins de vente en

gros proposant des fourrages pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des fruits de mer; services de magasins de

vente en gros proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente en gros proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 magasins de vente en gros

proposant des instruments de musique; 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 magasins de vente en gros proposant

des instruments horlogers; services de magasins de vente en gros

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros proposant des instruments pour la préparation de nourriture;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

jeux; services de magasins de vente en gros proposant des jouets;

services de magasins de vente en gros proposant des litières pour

animaux; services de magasins de vente en gros proposant des

logiciels informatiques; services de magasins de vente en gros

proposant des lubrifiants; services de magasins de vente en gros

proposant des matériels pour artistes; services de magasins de vente

en gros proposant des meubles; services de magasins de vente en

gros proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros proposant des œuvres d'art; services de magasins de

vente en gros proposant des ordinateurs vestimentaires; services de

magasins

35 de vente en gros proposant des outils à fonctionnement manuel

pour la construction; services de magasins de vente en gros proposant

des parapluies; services de magasins de vente en gros proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des préparations diététiques; services de

magasins de vente en gros proposant des préparations odorantes;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

pour la fabrication de boissons; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

produits alimentaires; services de magasins de vente en gros
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proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins de

vente en gros proposant des produits de boulangerie; services de

magasins de vente en gros proposant des produits de l'imprimerie;

services de magasins de vente en gros proposant des produits de

nettoyage; services de magasins de vente en gros proposant des

produits de toilette; services de magasins de vente en gros proposant

des produits en papier jetables; services de magasins de vente en gros

proposant des produits horticoles; services de magasins de vente en

gros proposant des produits laitiers; services de magasins de vente en

gros proposant des publications électroniques téléchargeables;

services de magasins de vente en gros proposant des revêtements de

sols; services de magasins de vente en gros proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente en gros

proposant des sacs; services de magasins de vente en gros proposant

des smartphones; services de magasins de vente en gros proposant

des sorbets; services de magasins de vente en gros proposant des

thés; services de magasins de vente en gros proposant des tissus;

services de magasins de vente en gros proposant des véhicules;

services de magasins de vente en gros proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros proposant des yaourts glacés;

services de magasins de vente en gros proposant du cacao; services

de magasins de vente en gros proposant du café; services de

magasins de vente en gros proposant du chocolat; services de

magasins de vente en gros proposant du matériel didactique; services

de magasins de vente en gros proposant du matériel informatique;

services de magasins de vente en gros proposant du tabac; services

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de marchandisage; services de marketing à des fins de

promouvoir des biens de tiers par des ambassadeurs de marques;

services de marketing à des fins de promouvoir des biens et services

de tiers par des ambassadeurs de

35 marque; services de marketing à paliers multiples [structure

pyramidale]; services de marketing dans le domaine de la médecine

dentaire; services de marketing dans le domaine de l'optimisation du

trafic des sites web; services de marketing dans le domaine des

restaurants; services de marketing dans le domaine des voyages;

services de marketing de marques; services de marketing de marques

en ligne pour les membres des communautés sociales; services de

marketing de marques pour les clients en ligne sur les réseaux sociaux;

services de marketing d'entreprise; services de marketing de produits

et services pour des tiers au moyen de la technologie de notification

push; services de marketing, de promotion et de publicité pour des

artistes de spectacle et d'artistes interprètes; services de marketing, de

promotion et de publicité pour des artistes interprètes; services de

marketing, de promotion et de publicité pour des artistes interprètes ou

exécutants; services de marketing, d'étude de marchés et d'analyse de

marchés; services de marketing direct; services de marketing et

activités promotionnelles en matière de gestion et administration des

affaires commerciales; services de marketing et publicité collectifs

portant sur des services de nettoyage de bâtiments commerciaux et

résidentiels; services de marketing et publicité en ligne; services de

marketing, études de marché et analyses de marché; services de

marketing événementiel; services de marketing fournis par le biais de

réseaux numériques; services de marketing produits; services de

marketing promotionnel; services de marketing promotionnel utilisant

des supports audiovisuels; services de mise à disposition d'espaces

publicitaires; services de mise à disposition d'informations en matière

de recrutement de personnel; services de mise à disposition

d'informations relatives au commerce extérieur; services de mise à

disposition et location d'espaces publicitaires et matériel publicitaire;

services de mise en relation de réseaux publicitaires en ligne pour la

connexion d'annonceurs à des sites Web; services de mises aux

enchères et enchères inversées; services d'emploi de secrétariat;

services d'engagement, de recrutement, d'affectation, de dotation en

personnel et de réseautage professionnel; services d'enquêtes et de

renseignements commerciaux; services d'enregistrement de retour de

clés; services de perforation de cartes [travaux de bureau]; services de

permanence téléphonique et de traitement de messages; services de

petites annonces publicitaires; services de photocopie; services de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

musique; services de placement de casting de talents d'animaux dans

le domaine de la vidéo; services de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de placement de

casting de talents d'animaux dans les domaines de la musique, de la

vidéo et du cinéma; services de placement de gouvernantes; services

de placement de personnel

35 temporaire; services de placement en matière d'emploi; services

de placement en stage; services de placement et de recrutement de

personnel; services de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de placement sous forme de

casting de talents dans le domaine de la publicité; services de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine du

cinéma; services de placement sous forme de casting de talents dans

les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement sur le marché du travail; services de planification

d'enterprise; services de planification en matière de succession à la

direction d'entreprises; services de planification pour la publicité;

services de planification stratégique d'entreprises; services de plan

marketing en rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche;

services de préparation de contrats d'achat et de vente de produits et

services, pour des tiers; services de préparation de contrats d'achat et

de vente de produits pour des tiers; services de préparation de contrats

de prestations de services pour des tiers; services de préparation de

contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers; services de

préparation de contrats publicitaires pour des tiers; services de

préparation de transactions commerciales de tiers, par le biais de

magasins en ligne; services de préparation et conclusion de

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page745



transactions commerciales pour des tiers; services de préparation et

regroupement de rapports et renseignements commerciaux et

d'affaires; services de préparation et tenue de manifestations

promotionnelles et de marketing; services de préparation informatisée

des inventaires; services de présentation de marchandises; services de

présentation de produits; services de présentation de produits de

merchandising; services de présentation de produits de merchandising

à des fins commerciales; services de présentation de sociétés sur

Internet et autres médias; services de prestation de conseils en rapport

avec l'analyse d'affaires; services de prévisions de marketing; services

de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de

production d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio;

services de profilage de consommateurs à des fins commerciales ou

de marketing fournis par les courtiers de listings; services de

programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; services de

programmation et de rappel de rendez-vous; services de promotion à

l'exportation; services de promotion d'affaires; services de promotion

de commerce; services de promotion de manifestations spéciales;

services de promotion de marques et de relations publiques; services

de promotion de produits et services de tiers par la mise en place de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

compétitions sportives; services de promotion de produits et services

de tiers reposant sur l'administration de programmes promotionnels

d'incitation et de vente au moyen de points-cadeaux;

35 services de promotion des opportunités d'affaires; services de

promotion des produits et services de tiers par Internet; services de

promotion des produits et services de tiers par la distribution de

coupons; services de promotion des produits et services de tiers par le

biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion des

ventes; services de promotion des ventes pour des tiers au moyen de

cartes d'utilisateurs privilégiés; services de promotion de ventes sur le

lieu d'achat ou de vente, pour des tiers; services de promotion et de

publicité; services de promotion et marketing des produits et services

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion

pour le développement de matériaux quantiques avancés; services de

promotion pour le développement des technologies quantiques;

services de promotion pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand

public par le biais d'annonces sur des sites web sur internet; services

de promotion pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion

pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public; services de

promotion pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public

par le biais de matériel imprimé; services de promotion pour l'utilisation

de l'argent liquide dans la société; services de promotion, publicité et

marketing de sites web en ligne; services de publication de matériel et

textes publicitaires; services de publicité commerciale en matière de

franchisage; services de publicité, de marketing et de promotion;

services de publicité d'entreprise en matière de franchisage; services

de publicité, de promotion et de marketing; services de publicité

directe; services de publicité en ligne; services de publicité en rapport

avec des vêtements; services de publicité et de marketing; services de

publicité et de marketing fournis par le biais de blogs; services de

publicité et de promotion et services de conseillers s'y rapportant;

services de publicité et d'informations commerciales par réseau

Internet; services de publicité et marketing en mode collectif; services

de publicité et promotion; services de publicité et promotion des ventes;

services de publicité fournis par une agence de publicité de radio ou

télévision; services de publicité mobile pour tiers; services de publicité

mobile sur appareils de télécommunication; services de publicité

mobile sur véhicules; services de publicité numérique; services de

publicité par Internet; services de publicité par le biais de tous supports

publics de communication; services de publicité par voie de presse;

services de publicité pour des tiers; services de publicité pour la

création d'identités d'entreprise et de marque; services de publicité

pour la promotion de la sensibilation du public concernant les questions

économiques; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public à des questions environnementales; services

35 de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant la traite des êtres humains; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les dangers de la

somnolence au volant; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'éducation; services

de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions d'égalité; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'environnement;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions de pauvreté; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les questions de

politique publique; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions de santé; services de

publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions de soins de santé; services de publicité pour la promotion

de la sensibilisation du public concernant les questions énergétiques;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions environnementales liées aux écosystèmes

marins; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du

public concernant les questions politiques; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant l'industrie du sexe

à des fins commerciales; services de publicité pour la promotion du

commerce électronique; services de publicité, promotion et marketing

portant sur des véhicules; services de publicité promotionnelle;

services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public

aux questions mondiales; services de publipostage fournis par des

entreprises de publipostage; services de rappel de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rapports d'analyse de marché;

services de rapports de marché; services de rapports et analyses

statistiques, à des fins commerciales; services de réalisation

d'enquêtes de marché et dans le domaine des affaires; services de

réalisation d'études de marketing; services de réalisation d'études et

analyses de marché; services de recherche de talents en tant que

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page746



services de recrutement de talents dans le domaine du football;

services de recherche de talents en tant que services de recrutement

de talents dans le domaine du sport; services de recherche en matière

de publicité et marketing; services de recherche et d'information

commerciales assistés par ordinateur; services de recherche et

sélection de cadres; services de recherches de marché; services de

recherches et d'informations commerciales; services de reclassement

professionnel; services de reconfiguration des processus d'entreprises;

services de recrutement de cadres; services de recrutement de

franchisés pour des tiers; services de recrutement de personnel

navigant et personnel technique ou non technique au sol; services

35 de recrutement de personnel temporaire; services de recrutement

de sportifs au sein de lycées; services de recrutement de talents dans

le domaine du divertissement; services de recrutement de talents dans

le domaine du monde du spectacle; services de recrutement de talents

dans le domaine du sport; services de recrutement et de placement de

cadres; services de recrutement et gestion de personnel; services de

recueil d'informations commerciales; services de recueil d'informations

pour des études de marché; services de recueil d'informations relatives

à l'analyse de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de recherche de marché; services de recueil d'informations

relatives aux personnels; services de récupération de données

d'études de marché; services de rédaction de textes à des fins

publicitaires et promotionnelles; services de relations presse; services

de relevé de compteurs d'eau à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs d'électricité à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation;

services de renseignements commerciaux par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de réponse téléphonique; services

de réponse téléphonique pour abonnés absents; services de

représentants commerciaux; services de représentants de commerce

indépendants; services de représentation commerciale; services de

reproduction de documents; services de réseautage d'affaires; services

de réseautage professionnel; services de réservation de postes pour

représentations d'artistes; services de revendeurs; services de

revendeurs à valeur ajoutée; services de revendeurs à valeur ajoutée

dans le domaine de la sécurité informatique et des produits de

technologie de l'information; services de revendeurs à valeur ajoutée

dans le domaine du recyclage industriel des équipements de traitement

et de manutention; services de revendeurs dans le domaine des

cosmétiques; services de revendeurs dans le domaine des parties

d'automobiles; services de revendeurs dans le domaine des vêtements;

services de revues de presse; services de saisie de données

informatiques; services de secrétariat; services de secrétariat et de

travaux de bureau; services de secrétariat pour entreprises; services

de secrétariat virtuel pour entreprises; services de sous-traitance

[assistance commerciale]; services de sous-traitance dans le domaine

de la gestion des relations avec la clientèle; services de sous-traitance

dans le domaine des opérations d'affaires; services de sous-traitance

sous forme de négociation de contrats de services pour des tiers;

services de sous-traitance sous forme de négociation de

l'approvisionnement en produits pour des tiers; services d'essai de

marques; services de standard téléphonique; services de standard

téléphonique [services de secrétariat]; services de standard

téléphonique [travaux de bureau]; services de sténodactylographie;

35 services de sténographie; services de sténographie [secrétariat];

services d'estimation du coût du cycle de vie de produits; services

d'estimations d'activités commerciales; services de stratégie de

communication en relations publiques; services de stratégie de

communication publicitaire; services de stratégie de marques; services

de suivi du volume des ventes pour le compte de tiers; services

d'établissement et de dépôt de déclarations fiscales; services de tâches

bureautiques; services de télémarketing; services de téléphonistes;

services de tenue d'archives commerciales; services de tenue de

registres d'actionnaires; services de tenue informatisée d'archives

commerciales; services de traitement administratif de commandes;

services de traitement de données; services de traitement de données

dans le domaine des bulletins de salaire; services de traitement de

données dans le domaine des soins de santé; services de traitement

de données dans le domaine du transport; services de traitement de

données électroniques en rapport avec des informations de soins de

santé; services de traitement de données en ligne; services de

traitement et de frappe de textes; services de transcription dans le

domaine médical [travaux de bureau]; services de transcription de

conférences téléphoniques; services de transcription sténographique;

services de travail administratif; services d'études commerciales et de

marchés; services d'études de marché à des fins publicitaires; services

d'études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet;

services d'études de marché en matière de fidélisation de clientèle;

services d'études en matière de statistiques commerciales; services

d'évaluation comparative à des fins de gestion d'affaires; services

d'évaluation de besoins en personnel; services d'évaluation de

marchés; services d'évaluation de marques; services d'évaluation

d'entreprises; services d'évaluation de risques commerciaux; services

d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine de la

confidentialité des données; services d'évaluation de risques

commerciaux dans le domaine de la sécurité des données; services

d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine des réseaux

informatiques; services d'évaluation de risques commerciaux dans le

domaine des systèmes informatiques; services d'évaluation des

opportunités d'affaires; services d'évaluation en matière de

comparaison de prix d'hébergements; services d'évaluation statistique

de données issues d'études de marché; services de veille

commerciale; services de veille concurrentielle; services de veille

économique; services de vente au détail d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail d'appareils de bronzage; services

de vente au détail d'appareils de chauffage; services de vente au détail

d'appareils médicaux; services de vente au détail d'appareils

vétérinaires; services de vente au détail d'applications informatiques
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non téléchargeables; services de vente au détail d'armes; services

35 de vente au détail d'articles à utiliser avec du tabac; services de

vente au détail d'articles chaussants; services de vente au détail

d'articles d'ameublement; services de vente au détail d'articles de

bijouterie; services de vente au détail d'articles de chapellerie; services

de vente au détail d'articles de coutellerie; services de vente au détail

d'articles de jardinage; services de vente au détail d'articles de

nettoyage; services de vente au détail d'articles de papeterie; services

de vente au détail d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente au détail d'articles de sellerie; services de vente au détail

d'articles de sport; services de vente au détail d'articles de table;

services de vente au détail d'articles et préparations vétérinaires;

services de vente au détail d'articles pour la couture; services de vente

au détail d'articles vétérinaires; services de vente au détail de bagages;

services de vente au détail de batteries de cuisine; services de vente

au détail de bières; services de vente au détail de boissons alcoolisées;

services de vente au détail de boissons alcoolisées à l'exception des

bières; services de vente au détail de cacao; services de vente au

détail de café; services de vente au détail de chocolat; services de

vente au détail de combustibles; services de vente au détail de

compléments d'apport alimentaire; services de vente au détail de

confiseries; services de vente au détail de contenus enregistrés;

services de vente au détail de couchettes pour animaux; services de

vente au détail de couteaux de cuisine; services de vente au détail de

crèmes glacées; services de vente au détail de décorations de fête;

services de vente au détail de desserts; services de vente au détail de

dispositifs d'éclairage; services de vente au détail de dispositifs de

navigation; services de vente au détail de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente au détail de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente au détail de filés; services de vente

au détail de fils; services de vente au détail de fournitures scolaires;

services de vente au détail de fourrages pour animaux; services de

vente au détail de fruits de mer; services de vente au détail de hot

dogs; services de vente au détail de jeux; services de vente au détail

de jouets; services de vente au détail de litières pour animaux; services

de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au

détail de logiciels informatiques non téléchargeables; services de vente

au détail de lubrifiants; services de vente au détail de machines

agricoles; services de vente au détail de marchandises; services de

vente au détail de marchandises [par tous moyens]; services de vente

au détail de matériel didactique; services de vente au détail de matériel

informatique; services de vente au détail de matériels pour artistes;

services de vente au détail de meubles; services de vente au détail de

montres intelligentes; services de vente au détail de parapluies;

35 services de vente au détail de parties détachées pour automobiles

d'occasion; services de vente au détail de préparations de nettoyage;

services de vente au détail de préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail de préparations diététiques; services de

vente au détail de préparations odorantes; services de vente au détail

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations

pour la fabrication de boissons; services de vente au détail de

préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

vente au détail de préparations vétérinaires; services de vente au détail

de produits à boire sans alcool; services de vente au détail de produits

alimentaires; services de vente au détail de produits chimiques

destinés à l'agriculture; services de vente au détail de produits

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente au détail de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail

de produits de l'imprimerie; services de vente au détail de produits de

pâtisserie; services de vente au détail de produits de toilette; services

de vente au détail de produits en papier jetables; services de vente au

détail de produits horticoles; services de vente au détail de produits

laitiers; services de vente au détail de programmes informatiques non

téléchargeables; services de vente au détail de publications

électroniques téléchargeables; services de vente au détail

d'équipements audiovisuels; services de vente au détail d'équipements

d'assainissement; services de vente au détail d'équipements de

chantier; services de vente au détail d'équipements de chauffage;

services de vente au détail d'équipements de congélation; services de

vente au détail d'équipements de physiothérapie; services de vente au

détail d'équipements de plongée; services de vente au détail

d'équipements de réfrigération; services de vente au détail

d'équipements de refroidissement; services de vente au détail

d'équipements de sport; services de vente au détail d'équipements de

technologie de l'information; services de vente au détail d'équipements

de terrassement; services de vente au détail d'équipements horticoles;

services de vente au détail d'équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail d'équipements pour la

distribution d'eau; services de vente au détail de revêtements de sols;

services de vente au détail de revêtements muraux; services de vente

au détail de sacs; services de vente au détail de smartphones; services

de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de tabac;

services de vente au détail de thés; services de vente au détail de

tissus; services de vente au détail de véhicules; services de vente au

détail de vêtements; services de vente au détail de viande; services de

vente au détail de yaourts glacés; services de vente au détail

d'installations sanitaires; services de vente au détail d'instruments

35 à fonctionnement manuel pour la construction; 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 d'instruments de musique; 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

d'instruments horlogers; services de vente au détail d'instruments

médicaux; services de vente au détail d'instruments pour la préparation

de nourriture; services de vente au détail d'instruments vétérinaires;

services de vente au détail d'œuvres d'art; services de vente au détail

d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art; services de vente au détail
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d'ordinateurs à porter sur soi; services de vente au détail en ligne;

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 préparations pour la fabrication de boissons; services de vente

au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au

détail en ligne en rapport avec des articles de bijouterie; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des bagages; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des cadeaux; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des cosmétiques; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des jouets; services de vente

au détail en ligne en rapport avec des sacs à main; services de vente

au détail en ligne en rapport avec des vêtements; services de vente au

détail en ligne proposant du café; services de vente au détail en rapport

avec articles de sellerie; services de vente au détail en rapport avec

bagages; services de vente au détail en rapport avec de la vaisselle de

table; services de vente au détail en rapport avec de la viande; services

de vente au détail en rapport avec des accessoires automobiles;

services de vente au détail en rapport avec des accessoires de

stimulation sexuelle; services de vente au détail en rapport avec des

appareils de bronzage; services de vente au détail en rapport avec des

appareils de chauffage; services de vente au détail en rapport avec des

appareils médicaux; services de vente au détail en rapport avec des

appareils vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des

armes; services de vente au détail en rapport avec des articles à

utiliser avec du tabac; services de vente au détail en rapport avec des

articles chaussants; services de vente au détail en rapport avec des

articles d'ameublement; services de vente au détail en rapport avec

des articles de chapellerie; services de vente au détail en rapport avec

des articles de coutellerie; services de vente au détail en rapport avec

des articles de jardinage; services de vente au détail en rapport avec

des articles de nettoyage; services de vente au détail en rapport avec

des articles

35 de papeterie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail en

rapport avec des articles de sport; services de vente au détail en

rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de vente

au détail en rapport avec des articles pour la couture; services de vente

au détail en rapport avec des articles vétérinaires; services de vente au

détail en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente au

détail en rapport avec des bières; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées, à l'exception de bières; services

de vente au détail en rapport avec des combustibles; services de vente

au détail en rapport avec des compléments d'apport alimentaire;

services de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de

vente au détail en rapport avec des contenus enregistrés; services de

vente au détail en rapport avec des couchettes pour animaux; services

de vente au détail en rapport avec des couteaux de cuisine; services

de vente au détail en rapport avec des crèmes glacées; services de

vente au détail en rapport avec des décorations de fête; services de

vente au détail en rapport avec des desserts; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs d'éclairage; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs de navigation; services de vente

au détail en rapport avec des dispositifs pour la protection de l'ouïe;

services de vente au détail en rapport avec des équipements agricoles;

services de vente au détail en rapport avec des équipements

audiovisuels; services de vente au détail en rapport avec des

équipements d'assainissement; services de vente au détail en rapport

avec des équipements de chantier; services de vente au détail en

rapport avec des équipements de chauffage; services de vente au

détail en rapport avec des équipements de congélation; services de

vente au détail en rapport avec des équipements de physiothérapie;

services de vente au détail en rapport avec des équipements de

plongée; services de vente au détail en rapport avec des équipements

de refroidissement; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de sport; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de technologie de l'information; services de vente au

détail en rapport avec des équipements horticoles; services de vente

au détail en rapport avec des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des

équipements pour la distribution d'eau; services de vente au détail en

rapport avec des fichiers de musique téléchargeables; services de

vente au détail en rapport avec des filés; services de vente au détail en

rapport avec des fils; services de vente au détail en rapport avec des

fleurs; services de vente au détail en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente au détail en rapport avec des fourrages

35 pour animaux; services de vente au détail en rapport avec des

fourrures; services de vente au détail en rapport avec des fourrures

artificielles; services de vente au détail en rapport avec des fruits;

services de vente au détail en rapport avec des fruits de mer; services

de vente au détail en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente au détail en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente au détail en rapport

avec des instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains;

services de vente au détail en rapport avec des instruments de

musique; services de vente au détail en rapport avec des instruments

d'hygiène pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au

détail en rapport avec des instruments horlogers; services de vente au

détail en rapport avec des instruments médicaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments pour la préparation de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des instruments

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des jeux;

services de vente au détail en rapport avec des jouets; services de

vente au détail en rapport avec des litières pour animaux; services de

vente au détail en rapport avec des logiciels informatiques; services de

vente au détail en rapport avec des lubrifiants; services de vente au

détail en rapport avec des meubles; services de vente au détail en
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rapport avec des montres intelligentes; services de vente au détail en

rapport avec des œuvres d'art; services de vente au détail en rapport

avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente au détail en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail en rapport avec des parapluies; services de

vente au détail en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente au détail en rapport avec des préparations de boissons; services

de vente au détail en rapport avec des préparations de nettoyage;

services de vente au détail en rapport avec des préparations de

toilettage pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des préparations diététiques; services de vente au détail en rapport

avec des préparations odorantes; services de vente au détail en

rapport avec des préparations pour la confection de produits à boire;

services de vente au détail en rapport avec des préparations pour la

confection de produits à boire alcoolisés; services de vente au détail en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente au détail

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente au détail

en rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture;

services de vente au détail en rapport avec des produits chimiques

destinés à la sylviculture; services de vente au détail en rapport avec

des produits chimiques destinés à l'horticulture;

35 services de vente au détail en rapport avec des produits de

boulangerie; services de vente au détail en rapport avec des produits

de l'imprimerie; services de vente au détail en rapport avec des

produits d'épicerie fine; services de vente au détail en rapport avec des

produits de toilette; services de vente au détail en rapport avec des

produits horticoles; services de vente au détail en rapport avec des

produits jetables en papier; services de vente au détail en rapport avec

des produits laitiers; services de vente au détail en rapport avec des

produits mécaniques; services de vente au détail en rapport avec des

revêtements de sols; services de vente au détail en rapport avec des

revêtements muraux; services de vente au détail en rapport avec des

sacs; services de vente au détail en rapport avec des smartphones;

services de vente au détail en rapport avec des sorbets; services de

vente au détail en rapport avec des sucreries; services de vente au

détail en rapport avec des thés; services de vente au détail en rapport

avec des tissus; services de vente au détail en rapport avec des

véhicules; services de vente au détail en rapport avec des yaourts

glacés; services de vente au détail en rapport avec du matériel

didactique; services de vente au détail en rapport avec du matériel

informatique; services de vente au détail en rapport avec du matériel

pour artistes; services de vente au détail en rapport avec du poisson;

services de vente au détail en rapport avec équipements de

réfrigération; services de vente au détail en rapport avec équipements

de terrassement; services de vente au détail en rapport avec le cacao;

services de vente au détail en rapport avec le café; services de vente

au détail en rapport avec le chocolat; services de vente au détail en

rapport avec le tabac; services de vente au détail en rapport avec

produits pour le sport; services de vente au détail en rapport avec

publications électroniques téléchargeables; services de vente au détail

et en gros; services de vente au détail fournis au moyen de réunions de

vente à domicile; services de vente au détail fournis par des bazars;

services de vente au détail fournis par des bijouteries; services de

vente au détail fournis par des boucheries; services de vente au détail

fournis par des boutiques de cadeaux; services de vente au détail

fournis par des boutiques de cadeaux en ligne; services de vente au

détail fournis par des boutiques de vêtements; services de vente au

détail fournis par des bureaux de tabac; services de vente au détail

fournis par des débits de tabac; services de vente au détail fournis par

des épiceries; services de vente au détail fournis par des grands

magasins; services de vente au détail fournis par des hypermarchés;

services de vente au détail fournis par des librairies; services de vente

au détail fournis par des magasins d'articles de sport; services de vente

au détail fournis par des magasins de boulangerie; services de vente

au détail fournis par des magasins

35 de dépôt-vente; services de vente au détail fournis par des

magasins de disques; services de vente au détail fournis par des

magasins de fleurs; services de vente au détail fournis par des

magasins de meubles; services de vente au détail fournis par des

magasins de musique; services de vente au détail fournis par des

magasins de parties et accessoires d'automobiles; services de vente

au détail fournis par des magasins de pneus; services de vente au

détail fournis par des magasins de sucreries; services de vente au

détail fournis par des magasins de télévision; services de vente au

détail fournis par des magasins de vente au rabais; services de vente

au détail fournis par des magasins de vente au rabais de vêtements;

services de vente au détail fournis par des magasins de vêtements;

services de vente au détail fournis par des pépinières, magasins de

jardinage et jardineries; services de vente au détail fournis par des

pharmacies; services de vente au détail fournis par des stands de

fruits; services de vente au détail fournis par des supermarchés;

services de vente au détail fournis par le biais de catalogues de vente

par correspondance; services de vente au détail fournis par le biais de

la télévision interactive; services de vente au détail fournis par le biais

de réseaux de communication informatiques; services de vente au

détail fournis par les grands magasins en ligne; services de vente au

détail ou en gros; services de vente au détail ou en gros d'aliments et

boissons; services de vente au détail ou en gros d'appareils

électriques; services de vente au détail ou en gros d'appareils

photographiques; services de vente au détail ou en gros d'articles de

papeterie; services de vente au détail ou en gros d'articles de sport;

services de vente au détail ou en gros d'articles pour fumeurs; services

de vente au détail ou en gros d'automobiles; services de vente au détail

ou en gros de bicyclettes; services de vente au détail ou en gros de

cacao; services de vente au détail ou en gros de café; services de

vente au détail ou en gros de céréales; services de vente au détail ou

en gros de chaussures; services de vente au détail ou en gros de

confiseries; services de vente au détail ou en gros de confiseries, pains

et brioches; services de vente au détail ou en gros de dentifrices;

services de vente au détail ou en gros de détergents; services de vente
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au détail ou en gros de deux-roues motorisés; services de vente au

détail ou en gros de fournitures médicales; services de vente au détail

ou en gros de fournitures photographiques; services de vente au détail

ou en gros de fruits et légumes; services de vente au détail ou en gros

de linge de lit; services de vente au détail ou en gros de machines

électriques; services de vente au détail ou en gros de machines et

appareils électriques; services de vente au détail ou en gros de

machines photographiques; services de vente au détail ou en gros de

matériel de pêche; services de vente au détail ou en gros de

médicaments;

35 services de vente au détail ou en gros de médicaments

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de meubles;

services de vente au détail ou en gros de papier et articles de

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

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

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

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

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents;

services de vente au détail ou en gros de produits de toilette; services

de vente au détail ou en gros de produits imprimés; services de vente

au détail ou en gros de riz; services de vente au détail ou en gros de riz

et céréales; services de vente au détail ou en gros de sacs; services de

vente au détail ou en gros de sacs et pochettes; services de vente au

détail ou en gros de savons; services de vente au détail ou en gros de

tabacs; services de vente au détail ou en gros de tabacs et articles

pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de thé; services

de vente au détail ou en gros de thés, cafés et cacaos; services de

vente au détail ou en gros de tissus tissés; services de vente au détail

ou en gros de tissus tissés et linge de lit; services de vente au détail ou

en gros de vêtements; services de vente au détail par correspondance;

services de vente au détail par correspondance dans le domaine des

cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de

bières; services de vente au détail par correspondance de boissons

non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance de

produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance

portant sur des vêtements et accessoires vestimentaires; services de

vente au détail par correspondance pour accessoires vestimentaires;

services de vente au détail par correspondance pour vêtements;

services de vente au détail [par tous moyens] de boissons; services de

vente au détail [par tous moyens] de bonbons; services de vente au

détail [par tous moyens] de caramels; services de vente au détail [par

tous moyens] de chocolats; services de vente au détail [par tous

moyens] de crèmes glacées; services de vente au détail [par tous

moyens] de gâteaux; services de vente au détail [par tous moyens] de

pain; services de vente au détail [par tous moyens] de pâtes

alimentaires; services de vente au détail [par tous moyens] de produits

laitiers; services de vente au détail [par tous moyens] de riz; services

de vente au détail [par tous moyens] de sandwiches; services de vente

au détail pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail proposant un large éventail de produits de

consommation; services de vente au détail proposant un programme

d'avantages sous forme de récompenses pour une clientèle; services

de

35 vente au détail relatifs aux articles de bijouterie; services de vente

au détail relatifs des vêtements; services de vente au détail rendus par

des commerces de proximité; services de vente au moyen de

distributeurs automatiques; services de vente aux enchères en ligne;

services de vente aux enchères fournis par le biais de réseaux de

télécommunication; services de vente aux enchères fournis sur

Internet; services de vente en gros d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente en gros d'appareils de bronzage; services

de vente en gros d'appareils de chauffage; services de vente en gros

d'appareils médicaux; services de vente en gros d'appareils

vétérinaires; services de vente en gros d'armes; services de vente en

gros d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros

d'articles chaussants; services de vente en gros d'articles

d'ameublement; services de vente en gros d'articles de chapellerie;

services de vente en gros d'articles de coutellerie; services de vente en

gros d'articles de jardinage; services de vente en gros d'articles de

nettoyage; services de vente en gros d'articles de papeterie; services

de vente en gros d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente en gros d'articles de sellerie; services de vente en gros d'articles

de sport; services de vente en gros d'articles de table; services de

vente en gros d'articles et préparations vétérinaires; services de vente

en gros d'articles pour la couture; services de vente en gros d'articles

vétérinaires; services de vente en gros de bagages; services de vente

en gros de batteries de cuisine; services de vente en gros de bières;

services de vente en gros de bijoux; services de vente en gros de

boissons alcoolisées; services de vente en gros de boissons

alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en gros de

boissons sans alcool; services de vente en gros de cacao; services de

vente en gros de café; services de vente en gros de chocolat; services

de vente en gros de combustibles; services de vente en gros de

compléments d'apport alimentaire; services de vente en gros de

confiseries; services de vente en gros de contenus enregistrés;

services de vente en gros de couchettes pour animaux; services de

vente en gros de couteaux de cuisine; services de vente en gros de

crèmes glacées; services de vente en gros de décorations de fête;

services de vente en gros de desserts; services de vente en gros de

dispositifs d'éclairage; services de vente en gros de dispositifs de

navigation; services de vente en gros de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente en gros de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente en gros de filés; services de vente

en gros de fils; services de vente en gros de fournitures scolaires;

services de vente en gros de fourrages pour animaux; services de

vente en gros de fruits de mer; services de vente en gros de jeux;

services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de

litières pour animaux; services
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35 de flottes de véhicules; conseils d'évaluation de marchés; conseils

en affaires et informations d'affaires; conseils en communication

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

matière de comptabilité; conseils en organisation d'entreprises;

conseils en organisation des affaires; conseils en organisation et

direction des affaires; conseils en recherche de parraineurs;

consultation pour la direction des affaires; consultation professionnelle

d'affaires; copie de documents; cotation des prix de produits et

services; création de matériel publicitaire; création et mise à jour de

supports publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de

produits; démonstration des ventes pour des tiers; développement de

campagnes de communication dans le domaine des relations

publiques; développement de campagnes promotionnelles;

développement de campagnes promotionnelles pour des entreprises;

développement de concepts de marketing; développement de concepts

publicitaires; développement de concepts publicitaires sous forme de

brochures; développement de concepts publicitaires sous forme de

dépliants; développement de concepts publicitaires sous forme de

logos; développement de concepts publicitaires sur internet;

développement de jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises à

but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement d'entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; développement d'entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; développement d'entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement

d'entreprises freelance dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; développement d'entreprises freelances en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises

start-ups dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement de petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; développement de petites entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement de plans

de marketing; développement de stratégies de communication dans le

domaine des relations publiques; développement de stratégies de

publicité et de marketing; développement de stratégies et de concepts

de marketing; diffusion d'annonces; diffusion d'annonces publicitaires;

diffusion d'annonces publicitaires en ligne; diffusion d'annonces

publicitaires et distribution de matériel publicitaire [tracts, brochures,

feuillets et échantillons]; diffusion d'annonces publicitaires par courrier;

diffusion d'annonces publicitaires par Internet; diffusion d'annonces

publicitaires par le biais d'Internet; diffusion d'annonces publicitaires sur

des réseaux de communication en ligne; diffusion de dépliants, de

brochures, de produits imprimés et d'échantillons à des fins

publicitaires; diffusion de matériel publicitaire

35 et promotionnel; diffusion de matériel publicitaire pour attirer de

nouveaux clients et pour conserver la clientèle de base existante;

diffusion d'informations commerciales; diffusion d'informations

d'affaires; diffusion [distribution] d'échantillons; diffusion et mise à jour

de textes publicitaires; direction professionnelle des affaires artistiques;

distribution d'annonces publicitaires et d'annonces commerciales;

distribution d'échantillons, directement ou par la poste; distribution de

dépliants publicitaires; distribution de matériel publicitaire [dépliants,

brochures, imprimés]; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; distribution de produits à des fins

publicitaires; distribution de prospectus; distribution de prospectus à

des fins publicitaires; distribution de prospectus, directement ou par la

poste; distribution de prospectus et d'échantillons; distribution de

prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de

tracts publicitaires pour des tiers; distribution et diffusion de matériel

publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie, échantillons];

distribution et diffusion de supports publicitaires; duplication de

documents; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

édition de textes publicitaires; élaboration de méthodes d'analyse et de

mise en œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion;

élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

associations caritatives; enquêtes, analyses et études de marché;

enquêtes de marché; enquêtes, évaluations, expertises, informations et

recherches commerciales; enregistrement de données et de

communications écrites; enregistrement de listes de cadeaux; entrée

d'informations dans des ordinateurs [dactylographie]; estimation en

affaires commerciales; établissement d'abonnements à des services

téléphoniques pour des tiers; établissement de déclarations fiscales;

établissement de déclarations fiscales et services de conseillers en la

matière; établissement de modèles statistiques pour la mise à

disposition d'informations sur les dynamiques de marché;

établissement de plans de carrière; établissement de relevés de

comptes; établissement de statistiques; études, analyses et enquêtes

de marché; études de consommation; études de faisabilité

commerciale; études de faisabilité économique; études de marché;

études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet et la

fidélité des clients; études de marchés à des fins publicitaires; études

de marchés par sondage d'opinion; études de marketing; études de

projets pour entreprises; études en affaires et en marketing; études et

analyses de marché; études professionnelles en affaires; études

publicitaires; évaluation de l'impact de la publicité sur le public;

évaluations statistiques de données de marketing; évaluation

statistique de données issues d'études de marché; exploitation ou

gestion d'une entreprise commerciale; facturation; facturation

3 Abrasifs; abrasifs industriels; abrasifs souples; additifs pour lessives;

adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour faux

cils, cheveux postiches et faux ongles; adhésifs pour fixer les cils

postiches; adhésifs pour fixer les faux ongles ou faux cils; adhésifs

pour fixer les postiches; adhésifs pour la fixation de faux sourcils;

adoucissants pour textiles; aérosols pour rafraîchir l'haleine; agents de

rinçage pour la lessive; agents de rinçage pour lave-vaisselle; agents

de séchage pour lave-vaisselle; agents lavants pour textiles; agents

nettoyants pour le ménage; air pressurisé, conservé en boîte, pour le

nettoyage et l'époussetage; algues de mer pour la cosmétologie; ambre
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gris [parfum]; ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt];

amidon à usage abrasif; amidon pour le lavage; amidon pour le

nettoyage; amidons modifiés pour l'apprêt; amidons naturels pour

l'apprêt; ammoniac pour le nettoyage; ammoniaque [alcali volatil] utilisé

comme détergent; anticalcaire; antiperspirants non médicamenteux;

antitranspirants à usage personnel; apitoxine [venin d'abeille mellifère]

à des fins cosmétiques; applicateurs de cirage à chaussures contenant

du cirage; après-shampooings; après-shampooings pour bébés;

après-shampooings sous forme de barres solides; aromates [huiles

essentielles]; arômes alimentaires à base d'huiles essentielles; arômes

alimentaires en tant qu'huiles essentielles; arômes alimentaires [huiles

essentielles]; arômes alimentaires ou pour boissons en tant qu'huiles

essentielles; arômes à usage domestique; arômes en tant qu'huiles

essentielles destinés à être utilisés avec les cigarettes électroniques;

arômes en tant qu'huiles essentielles pour le tabac; arômes pour

boissons en tant qu'huiles essentielles; arômes pour boissons [huiles

essentielles]; arômes pour fragrances; arômes pour gâteaux en tant

qu'huiles essentielles; arômes pour gâteaux [huiles essentielles];

arômes pour milk-shakes [huiles essentielles]; arômes pour smoothies

[huiles essentielles]; assouplissants pour textiles; assouplisseurs;

astringents à usage cosmétique; autocollants d'art pour le corps;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains de bouche non médicamenteux; bains de bouche non

médicamenteux pour animaux de compagnie; bains d'huile pour le soin

des cheveux; bains d'huile pour le soin des cheveux à usage

cosmétique; bains moussants à usage cosmétique; bains moussants

pour bébés; bains non médicamenteux pour le corps; bains vaginaux

non médicamenteux; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant

que déodorants; bandelettes abrasives; bandelettes de blanchiment

dentaire; bandelettes pour enlever les comédons; bandelettes pour les

dents imprégnées de préparations blanchissantes [cosmétiques];

bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; bandes abrasives; bandes

de cire pour l'épilation; bandes pour le lifting du visage à usage

cosmétique; bases de maquillage; bases de maquillage sous forme de

pâtes;

3 pour éclaircir la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau;

crèmes non médicamenteuses pour la protection de la peau; crèmes

non médicamenteuses pour le gommage du visage; crèmes non

médicamenteuses pour les pieds; crèmes non médicamenteuses pour

les soins du cuir chevelu; crèmes non médicamenteuses pour

l'hydratation de la peau; crèmes non médicamenteuses pour l'hydrater

la peau; crèmes parfumées; crèmes parfumées à usage cosmétique;

crèmes parfumées pour le corps; crèmes pour atténuer les taches

séniles; crèmes pour atténuer les taches séniles à usage cosmétique;

crèmes pour bottes; crèmes pour chaussures; crèmes pour chaussures

et bottes; crèmes pour éclaircir la peau; crèmes pour la peau; crèmes

pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau non

médicamenteuses à base d'huiles essentielles pour l'aromathérapie;

crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique;

crèmes pour le corps [cosmétiques]; crèmes pour le cuir; crèmes pour

les lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; crèmes pour

les mains; crèmes pour les mains à base de chanvre; crèmes pour les

mains à usage cosmétique; crèmes pour les ongles; crèmes pour les

ongles à usage cosmétique; crèmes pour les yeux; crèmes pour les

yeux à usage cosmétique; crèmes pour le visage; crèmes pour le

visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage [cosmétiques];

crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps à

usage cosmétique; crèmes pour peaux claires; crèmes pour peaux

claires à usage cosmétique; crèmes raffermissantes contour des yeux

à usage cosmétique; crèmes raffermissantes pour le corps; crèmes

régénératrices; crèmes réparatrices émollientes pour les soins

quotidiens de la peau; crèmes réparatrices pour la peau à usage

cosmétique; crèmes réparatrices pour le contour des yeux; crèmes

revitalisantes pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage

cosmétique; crèmes solaires pour bébés; crèmes teintées pour la peau;

crèmes tonifiantes [cosmétiques]; crèmes topiques aux plantes pour

raffermir et embellir les seins; cristaux de soude pour le nettoyage;

cristaux pour le bain; cristaux pour le bain à usage cosmétique; cristaux

pour le bain, autres qu'à usage médical; décalcomanies pour les

ongles; décapants; décapants pour cire à parquet; décolorants à usage

cosmétique; démaquillants pour les yeux; dentifrice facile à avaler;

dentifrices; dentifrices autres qu'à usage médical; dentifrices et produits

pour bains de bouche; dentifrices et produits pour bains de bouche non

médicamenteux; dentifrices liquides; dentifrices non médicamenteux;

dentifrices sous forme de chewing-gums; déodorants à base de

chanvre pour êtres humains; déodorants à bille [articles de toilette];

déodorants à usage personnel; déodorants à usage personnel et pour

animaux; déodorants à usage personnel [parfumerie]; déodorants

contre la transpiration; déodorants d'alun; déodorants et

antitranspirants à usage personnel; déodorants féminins en spray;

déodorants [parfumerie];

3 cheveux; traitements à la kératine pour les cheveux; traitements de

défrisage pour les cheveux; traitements pour permanenter les cheveux;

transferts de tatouage amovibles; transferts de tatouages temporaires;

tripoli pour le polissage; vanilline synthétique [produit de parfumerie];

venin d'abeille à des fins cosmétiques; vernis à ongles; vernis à ongles

à usage cosmétique; vernis à ongles en gel; vernis à ongles et

dissolvants.

5 médicaments homéopathiques; médicaments liquides; médicaments

phytothérapeutiques pour la consommation animale; médicaments

phytothérapeutiques pour la consommation humaine; médicaments

pour la médecine humaine; médicaments pour la prévention de

nématodes parasites des animaux de compagnie; médicaments pour le

mal des transports; médicaments pour le traitement de maladies

cardiovasculaires et de maladies vasculaires cérébrales; médicaments

pour le traitement des brûlures; médicaments pour le traitement de

troubles intestinaux; médicaments pour régulariser les cycles

menstruels; médicaments pour soulager les allergies; médicaments

sérothérapiques; médicaments sous forme de comprimés;
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médicaments vendus sans ordonnance; mélanges de boissons

diététiques en tant que substituts de repas; mélanges de boissons

diététiques en tant que substituts de repas à usage nutritionnel;

mélanges de boissons diététiques pour l'amélioration de la condition

sportive; mélanges de boissons diététiques pour l'amélioration de la

condition sportive à usage nutritionnel; mélanges de boissons

diététiques pour l'amélioration des performances; mélanges de

boissons diététiques pour l'amélioration des performances à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour la perte de poids;

mélanges de boissons diététiques pour la perte de poids à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour la prise de poids;

mélanges de boissons diététiques pour la prise de poids à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour le control du poids;

mélanges de boissons diététiques pour le contrôle du poids à usage

nutritionnel; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons

sous forme de poudres; mélanges nutritionnels sous forme de boissons

utilisés comme substituts de repas [à usage médical]; mélanges pour

boissons en poudre aromatisés aux fruits en tant que compléments

alimentaires; mélanges pour boissons utilisées comme compléments

alimentaires; mélanges pour boissons utilisés comme substituts de

repas à usage médical; mélanges pour boissons utilisés comme

substituts de repas et compléments diététiques à usage médical;

membranes bactériennes à usage médical; membranes de

nitrocellulose pour le diagnostic vétérinaire; menthe à usage

pharmaceutique; menthol; menthol à usage pharmaceutique; métaux

précieux et alliages de métaux précieux pour l'odontologie; métaux

profilés pour l'odontologie; microbicides; microbicides pour le traitement

des eaux usées; milieux comprenant des cellules de mammifères pour

une utilisation in vitro; milieux de croissance osseuse constitués de

matériaux biologiques à usage médical; milieux de culture d'embryons

humains à usage médical; milieux de culture destinés à la fécondation

in vitro; milieux de cultures cellulaires à usage médical; milieux

d'hémoculture à usage médical et vétérinaire; milieux d'hémoculture à

usage médical ou vétérinaire; milk-shakes à base de compléments

protéiques pour la prise de poids; milk-shakes en tant que

compléments

35 dans le domaine de la téléphonie; facturation médicale; fourniture

d'aide à la gestion d'affaires franchisées; fourniture d'aide en affaires

opérationnelles pour entreprises; fourniture d'informations

commerciales par Internet; fourniture d'informations d'annuaires

commerciaux par le biais d'Internet; fourniture d'informations sur des

produits grand public; fourniture et location d'espaces publicitaires;

galeries d'art à buts commerciaux; galeries d'art à buts commerciaux

ou publicitaires; galeries d'art à buts publicitaires; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative de cliniques de soins de

santé; gestion administrative de cliniques de soins de santé pour des

tiers; gestion administrative de fiduciaires; gestion administrative des

agences d'assurances; gestion administrative des agences

immobilières; gestion administrative des compagnies d'assurances;

gestion administrative des compagnies immobilières; gestion

administrative d'hôpitaux; gestion administrative externalisée de

fiduciaires; gestion administrative externalisée d'entreprises; gestion

administrative externalisée des agences d'assurances; gestion

administrative externalisée des agences immobilières; gestion

administrative externalisée des compagnies d'assurances; gestion

administrative externalisée des compagnies immobilières; gestion

commerciale; gestion commerciale d'aéroports; gestion commerciale

dans le domaine des services de transport et livraison; gestion

commerciale d'entreprises; gestion commerciale de points de vente au

détail; gestion commerciale de points de vente en gros et au détail;

gestion commerciale de programmes de remboursement pour des

tiers; gestion commerciale de restaurants; gestion commerciale des

ventes aux enchères publiques; gestion commerciale d'hôtels pour le

compte de tiers; gestion commerciale en matière d'infrastructures de

stationnement; gestion d'activités commerciales d'artistes; gestion

d'activités commerciales d'hôtels de villégiature; gestion d'affaires

commerciales; gestion d'affaires d'auteurs et d'écrivains; gestion

d'affaires de cabinets vétérinaires; gestion d'affaires de centres de

conférences; gestion d'affaires de complexes de piscines; gestion

d'affaires de discothèques; gestion d'affaires de fiduciaires; gestion

d'affaires de points de vente en gros; gestion d'affaires des agences

d'assurances; gestion d'affaires des agences immobilières; gestion

d'affaires des compagnies d'assurances; gestion d'affaires des

compagnies immobilières; gestion d'affaires des comptes d'épargne;

gestion d'affaires de studios de cinéma; gestion d'affaires de théâtres;

gestion d'affaires d'hôpitaux; gestion d'affaires d'une compagnie

aérienne; gestion d'affaires en matière de modèles; gestion d'affaires

pour acteurs; gestion d'affaires pour athlètes professionnels; gestion

d'affaires pour des tiers; gestion d'affaires pour interprètes musicaux;

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte

35 de sportifs; gestion d'affaires pour musiciens; gestion d'artistes de

spectacle et d'artistes interprètes; gestion d'artistes interprètes; gestion

d'artistes interprètes ou exécutants; gestion de bases de données;

gestion de centres d'appels téléphoniques pour des tiers; gestion de

comptes de vente; gestion de coûts dans le secteur médical; gestion de

documents financiers; gestion de dossiers et fichiers individuels

d'antécédents médicaux; gestion de fichiers centraux; gestion de

fichiers commerciaux informatiques; gestion de fichiers d'affaires;

gestion de fichiers en matière fiscale; gestion de fichiers et dossiers

afférents à l'état de santé d'individus; gestion de fichiers informatisés;

gestion de la vente de biens immobiliers; gestion de marques; gestion

de personnel; gestion de processus opérationnels; gestion de

programmes visant à promouvoir l'activité hôtelière; gestion de

ressources humaines dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines en tant que services de

pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

entreprises à but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les entreprises à

but non lucratif en tant que services de pépinières d'entreprises;
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gestion de ressources humaines pour les entreprises start-ups dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les freelances dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les freelances en

tant que services d'incubation d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines

pour les petites entreprises dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les petites

entreprises en tant que services de pépinières d'entreprises; gestion

des affaires commerciales, administration et information; gestion des

affaires commerciales et marketing de marques pour les entreprises et

les particuliers; gestion des affaires ou des activités commerciales

d'une entreprise industrielle ou commerciale; gestion des coûts; gestion

des coûts de soins de santé; gestion des ressources en personnel;

gestion des ressources humaines; gestion de stocks de pièces et

composants pour fabricants et fournisseurs; gestion de stocks

informatisée; gestion d'informations commerciales; gestion du service

client; gestion et compilation de bases de données informatiques;

gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de

fichiers centraux; gestion informatisée de fichiers centraux et de fichiers

commerciaux; gestion informatisée de registres; gestion informatisée

de services administratifs; gestion, organisation et administration des

affaires commerciales; immatriculation de véhicules et transfert des

documents de véhicules; informations commerciales par le biais

3 déodorants pour animaux; déodorants pour animaux de compagnie;

déodorants pour êtres humains; déodorants pour le corps; déodorants

pour le corps [produits de parfumerie]; déodorants pour le corps sous

forme de comprimés; déodorants pour les pieds en spray; déodorants

pour pieds; déodorants pour soins corporels; dépilatoires; détachants;

détachants pour souillures d'animaux domestiques; détachants sous

forme de bâtonnet; détartrants à la chaux; détartrants à usage

domestique; détergents à base de pétrole [à usage domestique];

détergents à base de silicium; détergents à usage domestique;

détergents à usage domestique ayant des propriétés désinfectantes;

détergents commerciaux pour lessive; détergents [détersifs] autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage

médical; détergents en poudre pour la lessive; détergents liquides pour

lave-vaisselle; détergents pour automobiles; détergents pour cuvettes

de toilettes; détergents pour la lessive; détergents pour la vaisselle;

détergents pour laver la vaisselle; détergents pour lave-vaisselle;

détergents pour le cuir; détergents pour le lavage de voitures et de

camions; détergents pour le nettoyage autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication; détergents pour le nettoyage du linge

à usage domestique; détergents pour voitures; détergents savonneux à

usage domestique; détergents sous forme de gel pour lave-vaisselle;

détergents sous forme de poudre pour lave-vaisselle; diamantine

[abrasif]; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance; diffuseurs à

roseaux; diffuseurs de roseau se composant d'huiles de senteur dans

un récipient et comprenant des roseaux; disques de coton à usage

cosmétique; disques démaquillants en coton; disques démaquillants en

coton hydrophile; disques imprégnés de préparations de démaquillage;

dissolvants de vernis à ongles [cosmétiques]; dissolvants pour adhésifs

[décapants]; dissolvants pour colles [autres qu'à usage industriel];

dissolvants pour vernis à ongles; distillats de plantes; distillats d'herbes;

douches non médicamenteuses; durcisseurs d'ongles [cosmétiques];

durcisseurs pour ongles; eau de Cologne; eau de fleur d'oranger à

usage cosmétique; eau de fleur d'oranger [distillats d'herbes]; eau de

Javel; eau de Javel à usage domestique; eau de Javel pour le

nettoyage; eau de lavande; eau de parfum; eau de rose [distillats

d'herbes]; eau de toilette contenant de l'huile de serpent; eau

micellaire; eau micellaire pour le nettoyage; eau minérale pour le corps

et le visage en brumisateurs; eau oxygénée pour les cheveux; eaux de

Cologne après-rasage; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques;

eaux de senteur; eaux de toilette; eaux de toilette et eaux de Cologne;

eaux de toilette parfumées; eaux parfumées pour le linge; écorce de

quillaja pour le lavage; écran solaire [cosmétiques]; écrans solaires;

écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires pour bébés;

écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires sous forme de bâtons;

écrans

3 solaires totaux; écrans solaires waterproof; émeri; émollients

capillaires; émollients capillaires à usage cosmétique; émollients pour

la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; émulsions

après-rasage; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau;

émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique;

émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage

cosmétique; émulsions thermiques à usage cosmétique; émulsions

vitalisantes pour le visage; encaustiques; encens; encens et cônes

d'encens; encens fumigatoires pour parfumer des pièces; éponges

imprégnées de préparations nettoyantes; éponges imprégnées de

produits de toilette; éponges imprégnées de produits de toilette non

médicamenteux; éponges imprégnées de savon; éponges imprégnées

de savons à usage domestique; essence à détacher; essence d'arbre à

thé [huile essentielle]; essence de badiane; essence de bergamote;

essence de chanvre [huile essentielle]; essence de citronnelle [huile

essentielle]; essence de gaulthérie [huile essentielle]; essence de

hélichryse [huile essentielle]; essence de lavande [huile essentielle];

essence de menthe en tant qu'huiles essentielles; essence de menthe

[huile essentielle]; essence de néroli [huile essentielle]; essence de

niaouli [huile essentielle]; essence de petitgrain [huile essentielle];

essence de romarin [huile essentielle]; essence de térébenthine pour le

dégraissage; essence d'eucalyptus [huile essentielle]; essence de

ylang ylang [huile essentielle]; essences comestibles pour l'alimentation

[essences éthériques]; essences comestibles pour l'alimentation [huiles

essentielles]; essences éthériques; étuis pour rouges à lèvres;

exfoliants; exfoliants illuminants; exfoliants pour la peau; exfoliants pour

les pieds; exfoliants pour le visage; exfoliants [préparations

cosmétiques]; extensions de cils; extraits de fleurs en tant que produits

de parfumerie; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à

usage cosmétique; eye-liners; fard à joues; fards; fards à joues; fards à
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joues en crème; fards à joues liquides; fards à joues sous forme de

crayons; fards à paupières; fards à sourcils sous forme de crayons et

poudres; faux ongles en métaux précieux; faux sang pour le théâtre;

faux sourcils auto-adhésifs; feuilles abrasives; feuilles antistatiques

pour sèche-linge; feuilles de savon à usage personnel; fixateurs

capillaires; fixateurs pour vernis à ongles; flacons à bille remplis

d'huiles essentielles; fluides de nettoyage; fonds de teint; fonds de teint

crèmes; fonds de teint en crème; fonds de teint gras; fonds de teint

liquides; fonds de teint pour la peau; fragrances; fragrances à utiliser

au cours d'opérations de fabrication; fragrances pour le corps; gants

abrasifs; gants pré-humidifiés avec des préparations cosmétiques à

usage cosmétique; gargarismes non à usage médical; gélatine d'algue

marine pour la lessive; gel-crème matifiant; gel-crème pour matifier la

peau; gelée de pétrole à usage cosmétique; gels à

5 protéiques; milk-shakes en tant que substituts de repas à usage

médical; moleskine à usage médical; moleskine utilisée comme

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

mousses spermicides; moutarde à usage pharmaceutique;

multivitamines; myorelaxants; narcotiques; narcotiques de synthèse sur

ordonnance; nectars de fruits pour diabétiques à usage médical;

nématicides; nervins; nettoyants antibactériens; nettoyants

antiseptiques; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilettes;

nettoyants désinfectants pour salles de bain; nettoyants

médicamenteux pour la peau et les plaies; nourriture homogénéisée à

usage médical; nourriture lyophilisée à usage médical; nutraceutiques

à usage thérapeutique; nutraceutiques utilisés comme compléments

diététiques; onguents anti-inflammatoires; onguents anti-inflammatoires

homéopathiques; onguents antiseptiques; onguents à usage

pharmaceutique; onguents à usage vétérinaire; onguents mentholés

médicamenteux polyvalents; onguents mercuriels; onguents mercuriels

à usage médical; onguents pour le traitement des érythèmes fessiers;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; ouate hydrophile;

ovicides; oxygène à usage médical; oxygène à usage vétérinaire;

oxygène solide à usage médical; oxytociques; pain à faible teneur en

sel conçu pour un usage médical; pain pour diabétiques à usage

médical; pains enrichis en vitamines à usage thérapeutique;

pansements adhésifs; pansements de gaze stérilisés; pansements de

premiers secours; pansements en film transparent; pansements

hémostatiques résorbables pour petites blessures cutanées;

pansements liquides; pansements liquides antiseptiques; pansements

liquides en sprays; pansements liquides pour plaies cutanées;

pansements pour les brûlures; pansements pour plaies; pansements

stériles; pansements stériles pour brûlures; pansements stériles pour

plaies; papier antimite; papier à sinapismes; papier de nitrocellulose

pour le diagnostic vétérinaire; papier réactif à usage médical; papier

réactif à usage médical ou vétérinaire; papier réactif à usage

vétérinaire; paracétamol; parasiticides; parasiticides à usage médical;

pastilles à usage pharmaceutique; pastilles contre la toux; pastilles de

sel ammoniac; pastilles médicamenteuses; pastilles pour la gorge;

pastilles pour la gorge au miel à base de plantes; patchs adhésifs à

usage chirurgical; patchs adhésifs à usage médical; patchs

anti-moustiques pour bébés; patchs cutanés adhésifs à usage médical;

patchs cutanés transdermiques pour l'administration de produits

pharmaceutiques; patchs de compléments vitaminiques; patchs de

diagnostic à appliquer sur la peau pour dépister les allergies; patchs de

diagnostic à appliquer sur la peau pour détecter les réactions

allergiques; patchs de nicotine pour le sevrage tabagique; patchs

pharmaceutiques transdermiques imprégnés d'insectifuge; patchs

transdermiques adhésifs à usage médical; patchs transdermiques

contenant de préparations pharmaceutiques; patchs transdermiques

5 contenant de préparations pharmaceutiques à appliquer sur la peau;

patchs transdermiques pour l'administration de produits

pharmaceutiques; patchs transdermiques pour le traitement de

contusions et d'entorses; patchs transdermiques pour le traitement de

faibles niveaux de testostérone; patchs transdermiques pour le

traitement de la ménopause; patchs transdermiques pour le traitement

de la perte de poids; patchs transdermiques pour le traitement de

traumatismes et de gonflements; patchs transdermiques pour

traitements médicaux; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration d'anesthésique; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration de CDB; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration de compléments alimentaires; patchs transdermiques

qui facilitent l'administration de marijuana à usage médical; patchs

transdermiques qui facilitent l'administration de produits nutraceutiques;

patchs transdermiques qui facilitent l'administration de vitamines;

patchs transdermiques utilisés dans le traitement de carences en

vitamines; patchs transdermiques utilisés pour le traitement de

douleurs musculaires et articulaires; patchs transdermiques utilisés

pour le traitement de la douleur physique; patchs transdermiques

utilisés pour le traitement du soulagement de la douleur; pâte adhésive

destinée à piéger et tuer les souris; pâte de jujube; pâtes dentifrices

médicamenteuses; peau de donneur humain transformée pour le

remplacement de tissus mous; pectine à usage pharmaceutique;

pepsines à usage pharmaceutique; peptides de synthèse à usage

pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pesticides agricoles;

pesticides à usage domestique; pesticides à usage horticole; pesticides

à usage industriel; phagostimulants pour animaux; pharmacies

portables garnies à usage vétérinaire; pharmacies portatives;

pharmacies portatives à usage domestique; pharmacies portatives pour

animaux de compagnie; phénol à usage pharmaceutique; phéromones

à usage médical; phéromones synthétiques à usage médical;

phosphates à usage pharmaceutique; phytocompléments; pilules à

base de plantes pour le traitement du diabète; pilules amaigrissantes;

pilules antioxydantes; pilules à usage pharmaceutique; pilules

autobronzantes; pilules coupe-faim; pilules pour le traitement

d'acouphènes; plantes médicinales séchées ou conservées; plasma

sanguin; plâtre dentaire; plâtre dentaire à haute résistance; plâtre

dentaire [plâtre de pierre dure]; poches pour lavages internes

préremplies contenant des préparations nettoyantes
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médicamenteuses; poisons; poisons à base de strychnine; poisons

bactériens; pollen d'abeilles en tant que compléments alimentaires;

pollen d'abeilles transformé à usage médicinal ou thérapeutique;

polygonatum sibiricum à usage pharmaceutique; pommades à base de

plantes contre les lésions cutanées des animaux de compagnie;

pommades antibiotiques; pommades antihémorroïdaires; pommades

antiprurigineuses à base de plantes

35 d'applications mobiles; informations commerciales sur des

méthodes de vente; informations dans le domaine du marketing;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs [conseils

aux consommateurs en magasin]; informations et renseignements

commerciaux; informations sur le classement des ventes de produits;

informations sur les méthodes des vente; information sur les ventes de

produits; inventaire des marchandises; investigations pour affaires;

loacation d'imprimantes d'étiquettes [machines de bureau]; location de

distributeurs automatiques; location de machines à écrire; location de

machines à écrire et copieurs; location de machines et d'appareils de

bureau; location de matériel publicitaire; location de panneaux à buts

publicitaires; location de panneaux publicitaires; location de panneaux

publicitaires numériques; location de photocopieurs; location

d'équipement publicitaire; location d'équipements de bureau; location

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail; location

d'espaces publicitaires; location d'espaces publicitaires sur des sites

Web; location d'espaces publicitaires sur Internet pour des annonces

d'emploi; location de stands de vente; location de temps publicitaire sur

tout moyen de communication; location d'imprimantes à jet d'encre

[machines de bureau]; location d'imprimantes laser [machines de

bureau]; location d'imprimantes [machines de bureau]; location

d'imprimantes thermiques [machines de bureau]; louage des services

d'employés; maintenance de fichiers et dossiers médicaux de patients;

management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing

d'affiliation; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; marketing

de biens immobiliers; marketing de recommandation; marketing des

produits et services de tiers; marketing des réseaux sociaux; marketing

d'influence; marketing en ligne; marketing financier; marketing

numérique; marketing sur Internet; merchandising de produits;

merchandising de produits pour des tiers; mise à disposition d'activités

de leads de vente pour des tiers; mise à disposition d'activités de leads

marketing pour des tiers; mise à disposition d'assistance administrative

auprès de pharmacies pour la gestion de stocks de substances

médicamenteuses; mise à disposition d'assistance dans le domaine de

la planification et la gestion des affaires; mise à disposition de conseils

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; mise à disposition de conseils en marketing

dans le domaine des médias sociaux; mise à disposition de conseils et

de recommandations aux consommateurs de produits à des fins

commerciales; mise à disposition de documents de transport pour des

tiers [services administratifs]; mise à disposition de guides publicitaires

interrogeables en ligne; mise à disposition de leads de vente et de

location pour des tiers dans le domaine des appartements de luxe;

mise à disposition

35 de leads de vente et de location pour des tiers dans le domaine

des voitures neuves; mise à disposition de leads de vente pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads de vente pour des

tiers; mise à disposition de leads de vente pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads de vente pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

financier; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

génie civil; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de leads marketing pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads marketing pour des

tiers; mise à disposition de leads marketing pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads marketing pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads marketing pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads marketing pour le secteur

financier; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

du génie civil; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de marketing d'influence; mise à

disposition d'entreprises commerciales d'une assistance opérationnelle

et à la gestion commerciale; mise à disposition de personnel

temporaire de soutien de bureau; mise à disposition de rapports de

marketing; mise à disposition de recommandations de produits aux

consommateurs à usage commercial; mise à disposition de

recommandations de produits de consommation; mise à disposition

des classements d'utilisateurs à des fins commerciales; mise à

disposition des classements d'utilisateurs à des fins commerciales ou

publicitaires; mise à disposition des classements d'utilisateurs à des

fins publicitaires; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des

fins commerciales; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des

fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition de services

administratifs de cours universitaires en rapport avec l'enregistrement

de cours en ligne; mise à disposition de services administratifs de

cours universitaires pour des établissements d'enseignement

supérieur; mise à disposition de services d'assistance à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles; mise à disposition de

services de recrutement et de gestion de ressources humaines pour

des tiers; mise à disposition de services de secrétariat; mise à

disposition de services de vente aux enchères en ligne; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services; mise à disposition

3 nettoyantes pour le cuir; préparations nettoyantes pour pare-brise;

préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques d'automobiles;
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préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques de véhicules;

préparations nettoyantes pour tissus; préparations non

médicamenteuses à utiliser sous la douche; préparations non

médicamenteuses destinées à apaiser les coups de soleil; préparations

non médicamenteuses pour bains de pieds; préparations non

médicamenteuses pour bains moussants; préparations non

médicamenteuses pour le bain; préparations non médicamenteuses

pour les cheveux; préparations non médicamenteuses pour les soins

de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; préparations non

médicamenteuses pour les soins dentaires; préparations non

médicamenteuses pour les soins dentaires des animaux; préparations

non médicamenteuses pour les soins des cheveux; préparations non

médicamenteuses pour les soins des lèvres; préparations non

médicamenteuses pour les soins des pieds; préparations non

médicamenteuses pour les soins du corps; préparations non

saponacées pour le lavage; préparations parfumées pour le soin du

corps; préparations phytocosmétiques; préparations pour abraser;

préparations pour abraser les skis; préparations pour abraser les

snowboards [planches de surf des neiges]; préparations pour adoucir

et éliminer les taches; préparations pour balayages capillaires

[préparations éclaircissantes]; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour blanchir la peau

[cosmétiques]; préparations pour déboucher les canalisations et éviers;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

éclaircir la peau [cosmétiques]; préparations pour enlever les

colorations capillaires; préparations pour exfolier et nettoyer la peau;

préparations pour faire briller les dents; préparations pour faire briller

les feuilles des plantes; préparations pour faire briller les fruits;

préparations pour friser les cheveux; préparations pour la décoloration

des cheveux; préparations pour la douche; préparations pour la mise

en plis et l'ondulation des cheveux; préparations pour lavages

oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour laver et

blanchir; préparations pour laver les cheveux; préparations pour laver

les fruits et légumes; préparations pour laver, teindre, colorer,

décolorer, mettre en plis et coiffer les cheveux; préparations pour laver,

teindre, colorer, décolorer, mettre en plis et permanenter les cheveux;

préparations pour laver, traiter et embellir les cheveux; préparations

pour le bain des animaux; préparations pour le bain, non à usage

médical; préparations pour le blanchiment de la peau; préparations

pour le débouchage de tuyaux d'écoulement; préparations pour le

débouchage d'éviers; préparations pour le décapage de cire;

préparations pour le décapage de sols; préparations pour le décapage

ou l'élimination de peintures et vernis; préparations pour le frisage

permanent des cheveux; préparations pour le

3 lavage; préparations pour le lavage à usage domestique;

préparations pour le lavage de vaisselle; préparations pour le lavage du

linge; préparations pour l'élimination des cuticules; préparations pour

l'élimination des cuticules à usage cosmétique; préparations pour

l'élimination du tartre, de la rouille ou de la graisse; préparations pour le

lissage des cheveux; préparations pour le nettoyage de carburateurs et

de starters; préparations pour le nettoyage de la salle de bain;

préparations pour le nettoyage des assiettes; préparations pour le

nettoyage des cheveux; préparations pour le nettoyage des mains;

préparations pour le nettoyage de sols; préparations pour le nettoyage

des prothèses dentaires; préparations pour le nettoyage des surfaces

dures; préparations pour le nettoyage des toilettes; préparations pour le

nettoyage de tapis et moquettes; préparations pour le nettoyage, la

protection et l'entretien de surfaces de véhicules; préparations pour le

soin et le nettoyage des animaux; préparations pour lessiver et

blanchir; préparations pour les soins buccaux, non médicamenteuses;

préparations pour les soins de beauté; préparations pour les soins de

la peau, non médicamenteuses; préparations pour les soins des

cheveux à base d'huile de noix de coco vierge, biologique ou non;

préparations pour les soins des cheveux autres qu'à usage médical;

préparations pour les soins des lèvres; préparations pour les soins des

ongles à usage cosmétique; préparations pour les soins du corps et de

beauté; préparations pour les soins du cuir chevelu et des cheveux;

préparations pour les soins du visage à usage cosmétique;

préparations pour les soins et le lavage des cheveux; préparations pour

le traitement de la couleur permanente des cheveux; préparations pour

le traitement par polissage du bois; préparations pour le visage à usage

cosmétique; préparations pour l'hygiène en tant que produits de toilette

non médicamenteux; préparations pour l'ondulation des cheveux;

préparations pour l'ondulation et le frisage permanents des cheveux;

préparations pour l'ondulation permanente des cheveux; préparations

pour nettoyer et faire briller les feuilles de plantes; préparations pour

nettoyer et polir; préparations pour nettoyer, laver et polir; préparations

pour nettoyer les feuilles des plantes; préparations pour nettoyer, polir

et récurer; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser;

préparations pour nettoyer, récurer et abraser; préparations pour

nourrir les cheveux; préparations pour permanentes et mises en plis;

préparations pour polir; préparations pour polir et abraser les skis;

préparations pour polir et abraser les snowboards [planches de surf

des neiges]; préparations pour polir le bois; préparations pour polir le

cuir; préparations pour polir les métaux; préparations pour polir les

ongles; préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations

pour polir les skis; préparations pour polir les snowboards [planches de

surf des neiges]; préparations

3 pour polir le vinyle; préparations pour polir, récurer et abraser;

préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle;

préparations pour récurer; préparations pour réparer les ongles;

préparations pour retirer les ongles en gel; préparations pour soins

corporels et esthétiques; préparations pour soins corporels et

esthétiques à usage cosmétique; préparations pour soins de la peau

[produits cosmétiques]; préparations pour soins dentaires; préparations

pour soins dentaires pour animaux; préparations pour soins dentaires

pour êtres humains; préparations pour sols destinées à décaper la cire;

produits à base de savon; produits à polir pour instruments de

musique; produits chimiques de nettoyage à usage domestique;

produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique
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[blanchisserie]; produits clarifiants pour la peau; produits contre

l'électricité statique à usage ménager; produits correcteurs à appliquer

sous les yeux [anticernes]; produits cosmétiques à base d'herbes;

produits cosmétiques CBD; produits cosmétiques de soins de beauté;

produits cosmétiques en aérosols pour le soin de la peau; produits

cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; produits

cosmétiques fonctionnels en tant que préparations blanchissantes pour

la peau; produits cosmétiques non médicamenteux; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour le bain et la

douche; produits cosmétiques pour le cuir chevelu; produits

cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques

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

cosmétiques pour les soins de la peau des chiens; produits

cosmétiques pour soins corporels; produits cosmétiques pour soins

corporels et soins de beauté; produits cosmétiques sous forme de

crèmes; produits cosmétiques sous forme de poudres; produits de

blanchiment à usage domestique; produits de blanchissage; produits

de blanchissage des dents; produits de bronzage pour la peau;

produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de gommage exfoliants pour le corps; produits

de gommage exfoliants pour les mains; produits de gommage

exfoliants pour les pieds; produits de gommage non médicamenteux

pour le visage et le corps; produits de gommage pour le corps à usage

cosmétique; produits de gommage pour les mains; produits de

gommage pour le visage; produits de lavage pour les cheveux et le

corps; produits de lustrage pour automobiles; produits de maquillage;

produits de maquillage pour les yeux; produits de maquillage pour le

visage; produits de maquillage pour poudriers; produits de maquillage

vendus dans des poudriers; produits d'empesage pour la lessive;

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

nettoyage désodorisants pour bacs à litière; produits de nettoyage en

spray pour fenêtres; produits de nettoyage en spray pour le ménage;

produits

3 de nettoyage pour carrelage; produits de nettoyage pour verres;

produits de nettoyage pour vitres; produits d'entretien à usage

domestique; produits d'entretien ménagers; produits de parfumerie;

produits de parfumerie à la vanille; produits de parfumerie au bois de

cèdre; produits de parfumerie et parfums; produits de parfumerie,

huiles essentielles; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; produits de parfumerie mélangés; produits de parfumerie

naturels; produits de parfumerie, produits odorants et encens; produits

de parfumerie, produits odorants et encens, autres que parfums à

usage personnel; produits de parfumerie synthétiques; produits de

protection solaire pour les lèvres; produits de protection solaire pour les

lèvres [cosmétiques]; produits de rasage; produits de rinçage

bucco-dentaire contre les caries non à usage médical; produits de

rinçage colorants pour les cheveux; produits de savon non

médicamenteux; produits de texturation pour les cheveux; produits de

toilette contre la transpiration; produits de toilette non médicamenteux;

produits de trempage pour la lessive; produits et préparations

cosmétiques pour le soin de la peau; produits et préparations non

médicamenteuses pour le soin de la peau; produits et préparations

pour le soin des ongles; produits exfoliants pour les lèvres; produits

hydratants après-soleil; produits nettoyants acides pour égouts;

produits nettoyants alcalins pour égouts; produits nettoyants alcalins

sous forme liquide pour égouts; produits nettoyants alcalins sous forme

solide pour égouts; produits nettoyants caustiques pour égouts;

produits nettoyants chimiques pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme de gel pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme de poudre pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme liquide pour égouts; produits nettoyants

enzymatiques pour égouts; produits nettoyants oxydants pour égouts;

produits nettoyants pour le corps; produits nettoyants pour les cils;

produits non médicamenteux à base de savon pour le lavage des

mains; produits non médicamenteux de lavage et rinçage buccaux;

produits non médicamenteux de protection labiale; produits non

médicamenteux pour bains de bouche et gargarismes; produits non

médicamenteux pour bains de pieds; produits non médicamenteux

pour le lavage des mains; produits odorants et produits de parfumerie;

produits pour adoucir et éliminer les taches; produits pour affiner le

grain de la peau; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour blanchir les ongles; produits pour colorations capillaires

ton sur ton; produits pour éclaircir la peau; produits pour éclaircir les

cheveux; 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 fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages];

5 pour animaux de compagnie; pommades antipruritiques; pommades

à usage médical; pommades médicamenteuses contre l'érythème

fessier; pommades médicamenteuses pour le traitement d'affections

dermatologiques; porcelaine pour prothèses dentaires; potions

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

poudre de pyrèthre; poudres anti-puces; poudres anti-puces pour

animaux; poudres de pseudoginseng à usage médical; poudres

médicamenteuses pour bébés; poudres médicamenteuses pour le

corps; poudres médicamenteuses pour les pieds; poudres ou boissons

diététiques à usage médical, utilisées comme substituts de repas;

poudres pour tuer les puces sur les animaux; poudres utilisées comme

substituts de repas à usage médical; poudres utilisées dans le

traitement du pied d'athlète; préparations à base de progestérone;

préparations à base de sarkomycine; préparations à base de

testostérone; préparations albumineuses à usage médical;

préparations alimentaires diététiques à usage médical; préparations

alimentaires pour bébés et enfants en bas âge; préparations

alimentaires pour bébés et nourrissons; préparations alimentaires pour

nourrissons; préparations analgésiques; préparations antalgiques;

préparations antibactériennes; préparations antibactériennes à usage

vétérinaire; préparations antibiotiques; préparations antifongiques;
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préparations antihémorroïdaires; préparations anti-infectieux à usage

vétérinaire; préparations anti-inflammatoires; préparations

anti-inflammatoires et antipyrétiques; préparations antimicrobiennes

contre la décomposition microbiologique; préparations antimoustiques

destinées à être appliquées sur des moustiquaires; préparations

antipyrétiques; préparations anti-sarcome; préparations antiseptiques;

préparations antiseptiques pour le lavage; préparations antiseptiques

pour le soin des plaies; préparations antiseptiques pour le soin du

corps; préparations antituberculeuses; préparations assainissantes à

usage hospitalier; préparations assainissantes à usage ménager;

préparations assainissantes pour les mains; préparations

assainissantes pour les ongles; préparations au menthol pour bains de

vapeur pour bébés; préparations au menthol pour le bain à usage

médical; préparations à usage en naturopathie; préparations à usage

ophtalmique; préparations aux plantes à usage médical; préparations

bactériennes à usage médical; préparations bactériennes à usage

médical ou vétérinaire; préparations bactériennes à usage vétérinaire;

préparations bactériologiques à usage médical; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage vétérinaire; préparations biochimiques à

usage médical; préparations biochimiques à usage médical ou

vétérinaire; préparations biochimiques à usage vétérinaire;

préparations biologiques à usage médical; préparations biologiques à

usage médical ou vétérinaire; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations biologiques pour des cultures cellulaires à

usage

5 médical; préparations biologiques utilisées dans le traitement de

cancers; préparations biotechnologiques à usage médical; préparations

caféinées à usage médical; préparations caféinées en tant que

stimulants; préparations capillaires médicamenteuses; préparations

chimico-pharmaceutiques; préparations chimiques à usage médical;

préparations chimiques à usage médical destinées à la conservation et

au stockage d'organes humains; préparations chimiques à usage

médical et vétérinaire; préparations chimiques à usage médical ou

vétérinaire; préparations chimiques à usage médicinal; préparations

chimiques à usage pharmaceutique; préparations chimiques à usage

sanitaire; préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations

chimiques contenant des enzymes à usage médical; préparations

chimiques contenant des enzymes à usage pharmaceutique;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; préparations

chimiques pour le traitement de la nielle; préparations chimiques pour

le traitement des maladies de la vigne; préparations chimiques pour le

traitement des maladies des plantes; préparations chimiques pour le

traitement des maladies des plantes céréalières; préparations

chimiques pour le traitement d'infections pathogènes des plantes;

préparations chimiques pour le traitement du mildiou; préparations

contenant de la chondroïtine; préparations contenant de la lysine;

préparations contenant de la méthionine; préparations contenant de la

pénicilline; préparations contenant de la streptomycine; préparations

contenant de la tétracycline; préparations contenant de la thréonine;

préparations contenant de la trichomycine; préparations contenant de

l'érythromycine; préparations contenant des alcaloïdes de l'opium;

préparations contenant des hormones hypophysaires; préparations

contenant des hormones pancréatiques; préparations contenant des

hormones surrénales; préparations contenant des hormones

thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations contenant des

sulfamides; préparations contenant du chloramphénicol; préparations

contenant du potassium à usage pharmaceutique; préparations

contenant du tryptophane; préparations contraceptives; préparations

contre le mal des transports; préparations d'acides aminés à usage

médical; préparations d'acides aminés à usage vétérinaire;

préparations d'alcaloïdes de coca à usage médical; préparations d'aloe

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

thérapeutique; préparations d'androgènes; préparations d'aseptisation;

préparations de bismuth à usage pharmaceutique; préparations de

diagnostic à base de polymères dendrimériques, à usage médical;

préparations de diagnostic à base de polymères dendrimériques, à

usage vétérinaire; préparations de diagnostic à usage médical et

pharmaceutique; préparations de diagnostic à usage médical pour le

diagnostic in vivo; préparations de diagnostic à usage pour des tests

gynécologiques; préparations de diagnostic et de traitement de troubles

liés à la reproduction sexuée

5 et à la fertilité; préparations de diagnostic immunocytochimique à

usage médical; préparations de diagnostic in vitro à usage médical;

préparations de diagnostic pour des tests in vitro à usage médical;

préparations de diagnostic pour la détection de la plaque; préparations

de diagnostic pour l'évaluation chimique de sensibilisants cutanés à

usage médical; préparations de diagnostic pour l'évaluation chimique

de sensibilisants respiratoires à usage médical; préparations de

diagnostic pour l'évaluation d'analyses génomiques à usage médical;

préparations de diagnostic pour l'évaluation de propriétés

toxicologiques de composés et mélanges chimiques à usage

scientifique; préparations de diagnostic pour usage en laboratoire

médical; préparations de facteurs lipotropes; préparations de glucose à

usage médical; préparations de lavage interne à usage médical;

préparations de micro-organismes à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

micro-organismes à usage vétérinaire; préparations de minéraux à

usage médical; préparations de nettoyage nasal à usage médical;

préparations de niacinamide pour le traitement de l'acné; préparations

dentaires pour la révélation de la plaque dentaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de protéines pour

utilisation en tant qu'additifs aux produits alimentaires pour

l'alimentation humaine à usage médical; préparations de rasage

médicamenteuses; préparations dermatologiques; préparations

dermatologiques à usage médical; préparations dermo-cosmétiques;

préparations désinfectantes pour les œufs; préparations

désodorisantes à usage ménager, commercial et industriel;

préparations désodorisantes et désinfectantes multi-usages;

préparations désodorisantes multi-usages à usage ménager,
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commercial ou industriel; préparations désodorisantes pour moquettes;

préparations désodorisants d'intérieur [désodorisants d'atmosphère];

préparations désodorisants d'intérieur en tant que désodorisants

d'atmosphère; préparations de thiolutine; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de traitement de la dysménorrhée; préparations de

traitement de l'herpès labial; préparations de traitement des

hémorroïdes; préparations de traitement gastro-intestinal; préparations

de vitamine A; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C;

préparations de vitamine D; préparations de vitamines; préparations de

vitamines et minéraux à usage médical; préparations de vitamines pour

l'alimentation humaine; préparations d'hormones parathyroïdiennes;

préparations d'hormones salivaires; préparations d'hormones

thyroïdiennes; préparations d'hygiène à usage médical; préparations

d'hygiène à usage vétérinaire; préparations diététiques à usage

médical; préparations d'œstrogènes; préparations d'oligo-éléments à

usage humain; préparations d'oligo-éléments pour animaux;

préparations d'oligo-éléments pour êtres humains; préparations

3 la lavande; gels à la lavande à usage cosmétique; gels à l'aloe vera

à usage cosmétique; gels anti-âge; gels anti-âge à usage cosmétique;

gels après-rasage; gels après-rasage non médicamenteux; gels

après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil

[cosmétiques]; gels à usage cosmétique; gels avant-rasage; gels

bronzants; gels bronzants [cosmétiques]; gels capillaires; gels coiffants

pour les sourcils; gels de bain; gels de bain et douche autres qu'à

usage médical; gels de bain non-médicamenteux; gels de beauté; gels

de coiffage; gels démaquillants; gels de massage autres qu'à usage

médical; gels de nettoyage pour toilettes; gels dentifrices; gels de

protection pour les cheveux; gels de rasage; gels douche à base de

chanvre; gels épilatoires; gels et crèmes à usage cosmétique pour le

visage, les mains et le corps; gels et mousses pour les cheveux; gels

exfoliants, non médicamenteux; gels hydratants [cosmétiques]; gels

nettoyants pour les dents; gels non médicamenteux; gels pour

accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; gels pour

blanchir les dents; gels pour la douche; gels pour la douche et le bain;

gels pour la douche non à usage médical; gels pour le bain et la

douche; gels pour le corps [cosmétiques]; gels pour le corps et le

visage [cosmétiques]; gels pour les yeux; gels pour les yeux à usage

cosmétique; gels pour le visage [cosmétiques]; gels raffermissants pour

le corps à usage cosmétique; gels sculptants; gels, sprays, mousses et

baumes de coiffage et de soin pour les cheveux; gels teintants pour les

sourcils; géraniol; gommages corporels; gommages exfoliants à usage

cosmétique; grains de gommage; graisses à usage cosmétique;

hamamélis [distillats d'herbes]; héliotropine; henné à usage

cosmétique; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile d'amla

à usage cosmétique; huile de coco à usage cosmétique; huile de

fixation pour cheveux; huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile de

lavande; huile de lavande à usage cosmétique; huile de menthe

[produit de parfumerie]; huile de neem à usage cosmétique; huile de

ricin à usage cosmétique; huile de rose; huile de rose à usage

cosmétique; huile de théier; huile de veppennai à usage cosmétique;

huile essentielle d'arbre à thé sous forme de roll-on; huile essentielle de

citronnelle pour l'aromathérapie; huile essentielle de lavande pour

l'aromathérapie; huile essentielle de lavande sous forme de roll-on;

huile essentielle de menthe sous forme de roll-on; huile essentielle de

neem; huile essentielle de noix de coco; huile essentielle de romarin

pour l'aromathérapie; huile essentielle de théier pour l'aromathérapie;

huile essentielle d'eucalyptus pour l'aromathérapie; huile essentielle

d'eucalyptus sous forme de roll-on; huile essentielle de veppennai;

huile japonaise fixatrice pour les cheveux; huile pour le coiffage des

cheveux; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique;

huiles après-soleil [cosmétiques]; huiles aromatiques; huiles

aromatiques

3 pour le bain; huiles à usage cosmétique; huiles bronzantes; huiles

bronzantes à usage cosmétique; huiles bronzantes [cosmétiques];

huiles capillaires; huiles chatoyantes pour le corps; huiles corporelles;

huiles corporelles à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles

cosmétiques pour la peau; huiles, crèmes et gels de douche; huiles,

crèmes et lotions cosmétiques pour la peau et le corps à usage

topique; huiles d'aromathérapie; huiles de bain; huiles de bain à usage

cosmétique; huiles de bain, autres qu'à usage médical; huiles de bain

non médicamenteuses; huiles de bronzage [cosmétiques]; huiles de

chanvre à base de CBD à usage cosmétique; huiles de douche à base

de chanvre; huiles de massage, non médicamenteuses; huiles de

nettoyage; huiles de parfumerie; huiles de pin pour le nettoyage de

sols; huiles de protection solaire; huiles de protection solaire

[cosmétiques]; huiles de revitalisation capillaire; huiles de toilette;

huiles d'hydratation intensive; huiles distillées pour les soins de beauté;

huiles essentielles; huiles essentielles à base de chanvre; huiles

essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage cosmétique;

huiles essentielles à usage industriel; huiles essentielles à usage

ménager; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles de

cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

huiles essentielles de pin; huiles essentielles d'origine végétale; huiles

essentielles en tant qu'arômes alimentaires; huiles essentielles en tant

que parfums pour la lessive; huiles essentielles en tant que produits

odorants pour la lessive; huiles essentielles industrielles pour la

fabrication de produits du tabac; huiles essentielles naturelles; huiles

essentielles non à usage médical ou thérapeutique; huiles essentielles

pour appareils de parfums d'intérieur; huiles essentielles pour

cigarettes électroniques; huiles essentielles pour l'aromathérapie;

huiles essentielles pour l'aromatisation d'aliments; huiles essentielles

pour l'aromatisation de boissons; huiles essentielles pour

l'aromatisation du tabac; huiles essentielles pour le tabac; huiles

essentielles pour opérations de fabrication; huiles essentielles pour

parfums d'intérieur; huiles essentielles utilisées dans la fabrication de

liquide pour cigarette électronique [e-liquide]; huiles essentielles

utilisées dans la fabrication de produits neutralisant d'odeurs; huiles

essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés; huiles

essentielles végétales; huiles et essences éthérées; huiles et lotions
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d'écrans solaires; huiles et sels de bain; huiles et sels de bain autres

qu'à usage médical; huiles, gels et laits bronzants et après soleil à

usage cosmétique; huiles minérales [cosmétiques]; huiles non

médicamenteuses; huiles parfumées; huiles parfumées dégageant des

arômes une fois chauffées; huiles parfumées pour la fabrication de

préparations cosmétiques; huiles parfumées pour la fabrication de

produits cosmétiques; huiles parfumées pour les

3 produits pour la décoloration des cheveux; produits pour la

vaisselle; produits pour laver les chiens [shampooings]; produits pour le

bain sous forme de copeaux; produits pour le lustrage de sols; produits

pour le nettoyage des papiers peints; produits pour l'enlèvement de la

rouille; produits pour le polissage de chrome; produits pour le rinçage

des cheveux; produits pour le rinçage des cheveux à usage

cosmétique; produits pour le rinçage des cheveux [shampooings 2 en

1]; produits pour le soin de la peau, non médicamenteux; produits pour

le soin des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge;

produits pour polir les métaux; produits pour rafraîchir l'haleine;

produits pour rafraîchir l'haleine autres qu'à usage médical; produits

pour rafraîchir l'haleine sous forme de bâtonnets à mâcher aux extraits

de bois de bouleaux; produits rafraîchissants pour la peau; produits

rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; produits revitalisants

pour la peau; ramollissants pour cuticules; recharges de parfums pour

diffuseurs d'huiles essentielles enfichables; recharges de parfums pour

diffuseurs électroniques d'huiles essentielles; recharges de produits

odorants pour diffuseurs à roseaux; recharges de produits odorants

pour diffuseurs électriques de parfums d'intérieur; recharges de

produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums

d'intérieur; revitalisants capillaires à base de chanvre; revitalisants pour

les cheveux; revitalisants pour les cheveux à usage cosmétique;

revitalisants pour les ongles; rouge à lèvres; rouge à polir; rouges à

joues; rouges à lèvres hydratants; rouleaux abrasifs; rubans à double

paupière; rubans pour fixer les perruques; sable abrasif; sable pour le

sablage; sachets de pots-pourris destinés à être placés dans des

coussins d'aromathérapie; sachets odorants; sachets parfumés;

sachets parfumés pour coussins pour les yeux; safrol; savon à barbe;

savon à sec; savon d'amandes; savonnettes; savonnettes pour la

toilette corporelle; savons; savons à usage domestique; savons à

usage personnel; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons corporels non médicamenteux; savons

cosmétiques; savons-crèmes; savons-crèmes pour le corps; savons

d'aloès; savons d'avivage; savons de douche; savons déodorants;

savons déodorants à base de chanvre; savons détergents; savons de

toilette; savons de toilette non médicamenteux; savons de toilette

parfumés; savons en acier inoxydable; savons en poudre; savons en

poudre non médicamenteux; savons et détergents; savons granuleux;

savons industriels; savons liquides; savons liquides non

médicamenteux; savons liquides pour bains de pieds; savons liquides

pour la lessive; savons liquides pour la toilette corporelle; savons

liquides pour la vaisselle; savons liquides pour le bain; savons liquides

pour les mains et le visage; savons liquides pour les mains, le visage et

le corps; savons luffas; savons non médicamenteux; savons non

médicamenteux pour

3 les mains; savons non médicamenteux pour le visage; savons

parfumés; savons pour la lessive; savons pour la peau; savons pour la

sellerie; savons pour le bain; savons pour le bain sous forme liquide,

solide ou de gel; savons pour le corps; savons pour le linge; savons

pour les mains; savons pour les selles; savons pour le visage; savons

pour soins corporels; sels de bain; sels de bain à usage cosmétique;

sels de bain non médicamenteux; sels et gels de bain et douche,

autres qu'à usage médical; sels parfumés pour le bain; sels pour

blanchir; sels pour le bain non à usage médical; sérum apaisant pour la

peau; sérum de correction pour le contour des yeux; sérum pour

apaiser la peau [produit cosmétique]; sérum pour le contour des yeux;

sérums anti-âge multiactifs; sérums à usage cosmétique; sérums de

beauté; sérums faciaux; sérums faciaux à usage cosmétique; sérums

liftants pour le visage; sérums non médicamenteux pour la peau;

sérums non médicamenteux pour la peau du visage; sérums pour la

peau à base de chanvre; sérums pour le coiffage des cheveux; sérums

pour le contour des yeux; sérums pour le soin des cheveux; serviettes

cosmétiques pré-humidifiées; serviettes en papier imprégnées pour

nettoyer la vaisselle; serviettes en papier pour les mains imprégnées

de produits cosmétiques; serviettes imprégnées de cosmétiques;

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées

d'huiles essentielles à usage cosmétique; serviettes imprégnés de

produits nettoyants pour la peau; serviettes nettoyantes

pré-humidifiées; serviettes nettoyantes pré-imprégnées; shampoings

pour le corps et les cheveux; shampooings; shampooings 2 en 1;

shampooings 3 en 1; shampooings antipelliculaires; shampooings

antipelliculaires non médicamenteux; shampooings à pH équilibré;

shampooings à pH neutre; shampooings capillaires; shampooings

capillaires à base de chanvre; shampooings et après-shampooings;

shampooings et après-shampooings pour animaux de compagnie

[préparations non médicamenteuses de toilettage, autres qu'à usage

vétérinaire]; shampooings non médicamenteux; shampooings non

médicamenteux pour animaux de compagnie; shampooings non

médicamenteux pour animaux de compagnie [préparations de

toilettage autres qu'à usage vétérinaire]; shampooings pour animaux de

compagnie [préparations d'hygiène non médicamenteuses];

shampooings pour animaux [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour automobiles; shampooings pour

bébés; shampooings pour êtres humains; shampooings pour le lavage

de véhicules; shampooings pour le lavage de voitures et de camions;

shampooings pour tapis et moquettes; shampooings pour voitures;

shampooings secs; shampooings sous forme de barres solides;

solutions lavantes pour les mains à base de gel, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour les mains sans rinçage, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour le visage à base de gel, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour le visage à base de savon,

non médicamenteuses; solutions
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5 d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale;

préparations empêchant la succion du pouce; préparations

enzymatiques à usage médical; préparations enzymatiques à usage

vétérinaire; préparations et compléments nutritionnels; préparations et

compléments nutritionnels pour les soins de santé; préparations et

compléments pour les soins de santé; préparations et substances

pharmaceutiques contre les allergies; préparations et substances

pharmaceutiques pour la prévention du cancer; préparations et

substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer;

préparations et substances pharmaceutiques utilisées dans le

traitement de maladies gastro-intestinales; préparations galactagogues;

préparations hormonales mélangées; préparations hygiéniques à

usage médical; préparations hygiéniques à usage vétérinaire;

préparations hygiéniques pour l'hygiène intime autres que produits de

toilette; préparations injectables pour le traitement de l'impuissance

sexuelle; préparations insecticides; préparations in vitro pour prévoir

l'ovulation; préparations in vitro pour prévoir l'ovulation à usage

domestique; préparations médicales d'oligo-éléments à usage humain;

préparations médicales et vétérinaires; préparations médicales pour

l'amincissement; préparations médicales pour les soins de la peau

sous forme de gels; préparations médicamenteuses à usage en tant

qu'additifs alimentaires pour la consommation humaine; préparations

médicamenteuses contre les verrues; préparations médicamenteuses

de soins et traitements buccaux; préparations médicamenteuses de

toilettage; préparations médicamenteuses pour la protection solaire;

préparations médicamenteuses pour le bain; préparations

médicamenteuses pour le bain de pieds; préparations

médicamenteuses pour le bains d'animaux; préparations

médicamenteuses pour le soin de la bouche; préparations

médicamenteuses pour les soins de la peau sous forme de gels;

préparations médicamenteuses pour les soins dentaires des animaux;

préparations médicamenteuses pour les soins des lèvres; préparations

médicamenteuses pour le traitement de l'halitose; préparations

médicamenteuses pour pulvérisations nasales; préparations

médicamenteuses pour soins cutanés; préparations médicamenteuses

pour traitements buccaux; préparations médicamenteuses pour

traitements cutanés; préparations médicinales; préparations

médicinales pour la bouche à prendre sous forme de comprimés;

préparations médicinales pour la bouche à prendre sous forme de

comprimés [pastilles]; préparations médicinales pour la bouche à

prendre sous forme de gélules; préparations médicinales pour la

bouche à prendre sous forme de gouttes; préparations médicinales

pour la bouche sous forme de gouttes, gélules, cachets ou comprimés;

préparations médicinales pour la croissance des cheveux; préparations

médicinales pour lavages oculaires; préparations médicinales pour le

traitement des maladies infectieuses; préparations médicinales pour

l'oncologie; préparations médicinales pour soins

35 d'espaces publicitaires dans des journaux; mise à disposition

d'espaces publicitaires dans des périodiques; mise à disposition

d'espaces publicitaires dans des périodiques, journaux et revues; mise

à disposition d'espaces publicitaires dans des revues; mise à

disposition d'espaces publicitaires sur des supports électroniques; mise

à disposition d'espaces publicitaires sur un réseau informatique

mondial; mise à disposition d'espace sur des sites web pour la publicité

de produits et de services; mise à disposition des programmes de

fidélisation de la clientèle à des fins commerciales; mise à disposition

des programmes de fidélisation de la clientèle à des fins

promotionnelles; mise à disposition des programmes de fidélisation de

la clientèle à des fins publicitaires; mise à disposition des programmes

de primes d'incitation à la clientèle; mise à disposition de statistiques

d'études de marché; mise à disposition de voix off pour les publicités;

mise à disposition d'informations aux consommateurs en rapport avec

des produits et services; mise à disposition d'informations

commerciales à partir de bases de données en ligne; mise à disposition

d'informations commerciales aux consommateurs; mise à disposition

d'informations commerciales dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des cryptomonnaies; mise à disposition

d'informations commerciales dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des monnaies virtuelles; mise à disposition

d'informations commerciales en rapport avec des entreprises; mise à

disposition d'informations commerciales par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations

commerciales par le biais de sites internet; mise à disposition

d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations d'affaires en

ligne dans le domaine de la gestion des flottes de véhicules; mise à

disposition d'informations dans le domaine des solutions d'affaires

durables globales; mise à disposition d'informations dans le domaine

du marketing; mise à disposition d'informations de recrutement par le

biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition

d'informations des produits de consommation en rapport avec les

produits alimentaires ou boissons; mise à disposition d'informations en

matière de comparaison de tarifs hôteliers; mise à disposition

d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise

à disposition d'informations en matière de gestion d'activités

commerciales; mise à disposition d'informations en matière d'emploi;

mise à disposition d'informations en matière d'emploi par le biais de

réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations en

matière de recherche de marché; mise à disposition d'informations en

matière de ventes commerciales; mise à disposition d'informations en

rapport avec des services de reclassement de personnel; mise à

disposition d'informations en rapport avec le recrutement de personnel;

mise à disposition d'informations en rapport

3 lavantes pour le visage sans rinçage, non médicamenteuses;

solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à

ultrasons; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; solutions pour

permanentes à froid; solvants de dégraissage autres que ceux utilisés

au cours d'opérations de fabrication; solvants de nettoyage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; soude pour blanchir;

soufflés corporels en tant que préparations parfumées pour le soin du
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corps; soufflés corporels [préparations parfumées pour le soin du

corps]; sourcils postiches; sprays antistatiques pour vêtements; sprays

buccaux, non à usage médical; sprays buccaux non médicamenteux;

sprays corporels; sprays corporels à usage cosmétique; sprays

corporels utilisés comme déodorants et parfums; sprays d'eau minérale

à usage cosmétique; sprays épilatoires; sprays parfumés et

désodorisants pour tissus; sprays parfumés pour intérieurs; sprays

parfumés pour le corps; sprays parfumés pour le linge; sprays

parfumés rafraîchissants pour textiles; sprays parfumés rafraîchissants

pour tissus; sprays pour applications cutanées locales à usage

cosmétique; sprays pour fixer le maquillage; sprays pour le rasage;

sticks à lèvres avec protection solaire [cosmétiques]; stylos pour la

pose du vernis à ongles; stylos pour l'élimination de vernis à ongles;

substances à récurer; substances de blanchiment utilisées pour le

nettoyage domestique; substances de lavage; substances de

nettoyage à usage domestique; substances destinées à la

blanchisserie; substances et préparations dépilatoires; substances et

préparations pour nettoyer et laver; substances et préparations pour

nettoyer, récurer et polir; tafia de laurier; tafia de laurier à usage

cosmétique; talc parfumé; talc parfumé à usage cosmétique; talc pour

la toilette; talcs; talcs à usage cosmétique; tampons à nettoyer

imprégnés de préparations de toilette; tampons à usage cosmétique;

tampons de coton à usage cosmétique; tampons démaquillants en

coton hydrophile; tampons nettoyants pré-humidifiés; tampons

nettoyants pré-imprégnés; tampons, serviettes ou lingettes nettoyants

pré-humidifiés ou imprégnés; tatouages temporaires à usage

cosmétique; teintures à usage cosmétique; teintures cosmétiques;

teintures pour cheveux; teintures pour cils; teintures pour la barbe;

teintures pour les cheveux et produits pour la décoloration des

cheveux; teintures pour sourcils; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes en tant qu'huiles essentielles; terpènes [huiles essentielles];

toile abrasive; toile de verre [toile abrasive]; toile émeri; toiles et papiers

abrasifs; tonifiants non médicamenteux pour la peau; toniques à usage

cosmétique; toniques capillaires; toniques capillaires à usage

cosmétique; toniques clarifiants pour le visage; toniques pour la peau à

usage cosmétique; toniques pour le visage à usage cosmétique;

toniques revitalisants pour le visage; torchons imprégnés d'un

détergent pour le nettoyage; traitements à la cire pour les

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acaricides à usage agricole;

acaricides à usage domestique; acétaminophène; acétate d'alumine à

usage pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide

gallique à usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique;

aconitine; additifs alimentaires médicamenteux à usage

pharmaceutique; additifs alimentaires médicamenteux à usage

vétérinaire; additifs alimentaires pour animaux de compagnie sous

forme de vitamines et minéraux; additifs alimentaires pour préparations

vétérinaires; additifs minéraux pour produits alimentaires destinés à la

consommation humaine; adhésifs à usage dentaire et pour la

dentisterie; adhésifs dentaires; adhésifs médicaux pour la fermeture de

tissus internes; adhésifs médicaux pour panser des plaies; adhésifs

pour la lutte contre les nuisibles; adhésifs pour prothèses dentaires;

adjuvants à usage médical; adjuvants à usage vétérinaire; adjuvants

pour vaccins; agents anti-cinépathiques; agents antiléprotiques; agents

cardiotoniques; agents cardiovasculaires à usage médical; agents

d'administration de médicaments sous forme de cachets comestibles

pour l'empaquetage de produits pharmaceutiques en poudre; agents de

contraste pour l'imagerie ultrasonore de diagnostic; agents de contraste

pour rayons X; agents de détoxication d'arsenic à usage médical;

agents de détoxication de benzol à usage médical; agents de

détoxication de chlore à usage médical; agents de diagnostic à usage

médical; agents de diagnostic à usage médical pour la scintigraphie in

vivo; agents de diagnostic à usage pharmaceutique; agents de

libération de médicaments; agents de libération de médicaments

constitués de composés permettant la libération d'une grande variété

de produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments

sous forme de comprimés permettant la libération contrôlée de

principes actifs pour une grande variété de produits pharmaceutiques;

agents de libération de médicaments sous forme de gélules permettant

la libération contrôlée de principes actifs pour une grande variété de

produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments sous

forme de poudres permettant la libération contrôlée de principes actifs

pour une grande variété de produits pharmaceutiques; agents de

libération de substances médicamenteuses facilitant la libération de

préparations pharmaceutiques; agents de libération de substances

médicamenteuses sous forme de films résorbables facilitant la

libération de préparations pharmaceutiques; agents de libération de

substances médicamenteuses sous forme d'enrobages pour

comprimés facilitant la libération de préparations pharmaceutiques;

agents de libération sous forme de films résorbables facilitant la

libération de compléments nutritionnels; agents de libération sous

forme d'enrobages pour comprimés facilitant la libération de

compléments nutritionnels; agents de polissage dentaire; agents de

scellement à usage dentaire; agents de stabilisation capillaire à usage

médical; agents

5 de santé; préparations multivitaminiques; préparations nettoyantes

antiseptiques; préparations nettoyantes pour la stérilisation des

instruments dentaires; préparations neutraceutiques pour êtres

humains; préparations non médicales d'oligo-éléments à usage

humain; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations odorantes pour attirer et tuer les insectes;

préparations ophtalmologiques; préparations organothérapeutiques;

préparations parapharmaceutiques pour la dermatologie; préparations

pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques à base de chaux;

préparations pharmaceutiques antibactériennes; préparations

pharmaceutiques anti-épileptiques; préparations pharmaceutiques à

usage dentaire; préparations pharmaceutiques à usage oculaire;

préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations

pharmaceutiques contenant de la caféine; préparations

pharmaceutiques contenant des cellules souches; préparations

pharmaceutiques contenant des hormones pour êtres humains;
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préparations pharmaceutiques contre la toux; préparations

pharmaceutiques contre la toux et le rhume; préparations

pharmaceutiques contre le rhume; préparations pharmaceutiques

dermatologiques; préparations pharmaceutiques de soins cutanés pour

animaux; préparations pharmaceutiques destinées à apaiser les

piqûres d'insectes; préparations pharmaceutiques destinées à être

utilisées dans les immunothérapies; préparations pharmaceutiques

destinées à faire perdre l'habitude de fumer; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques d'inhalation pour le traitement des maladies et

affections respiratoires; préparations pharmaceutiques en tant que

préparations hormonales à usage humain; préparations

pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical; préparations

pharmaceutiques pour animaux; préparations pharmaceutiques pour

êtres humains; préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau

pendant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour inhalateurs;

préparations pharmaceutiques pour inhalation utilisées dans le

traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations

pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire;

préparations pharmaceutiques pour la conservation et le stockage

d'organes humains; préparations pharmaceutiques pour l'activation des

fonctions cellulaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention

de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour la prévention et

le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour la

régulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour

la régulation immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la

suppression de tumeurs; préparations pharmaceutiques pour le

contrôle du poids; préparations pharmaceutiques pour les allergies au

venin d'abeille mellifère; préparations pharmaceutiques pour les plaies;

préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau pour animaux;

préparations pharmaceutiques pour le système nerveux central;

5 préparations pharmaceutiques pour le système nerveux

périphérique; préparations pharmaceutiques pour le traitement contre

le mal des rayons; préparations pharmaceutiques pour le traitement

d'affections cutanées; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de coups de chaleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de déséquilibres chimiques; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de diverses maladies; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de fractures osseuses; préparations pharmaceutiques pour

le traitement de la maladie de Parkinson; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique

et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la

sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de lésions

d'origine physique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'halitose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de maladies des voies respiratoires; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies et pathologies

oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

maladies et troubles liés au système immunitaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies infectieuses;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies

osseuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

problèmes de l'épiderme; préparations pharmaceutiques pour le

traitement d'érythèmes solaires; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des blessures sportives; préparations pharmaceutiques pour

le traitement des infections virales; préparations pharmaceutiques pour

le traitement des maladies auto-immunes; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires;

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies

chroniques du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement

des maladies digestives; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des maladies du système nerveux central [snc]; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du

système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des maladies génétiques; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des maladies rares; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des maladies virales; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des points noirs; préparations pharmaceutiques

5 pour le traitement des troubles du rythme cardiaque; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs malignes;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles d'organes

sensoriels; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

troubles du système digestif; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de troubles du système nerveux périphérique; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de troubles gastro-intestinaux;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles

hormonaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

troubles hormonaux et la prévention de l'ostéoporose; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de troubles métaboliques;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles

musculo-squelettiques; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de vers d'animaux de compagnie; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'infections urovaginales;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis des êtres

humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la

prévention de la grippe; préparations pharmaceutiques pour le

traitement et la prévention des maladies de la peau et des ongles;

préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du

coronavirus; préparations pharmaceutiques pour lutter contre
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l'apparition du chloasma; préparations pharmaceutiques pour lutter

contre la sécheresse cutanée pendant la grossesse; préparations

pharmaceutiques pour plaies cutanées; préparations pharmaceutiques

pour prévenir l'apparition de taches cutanées pendant la grossesse;

préparations pharmaceutiques pour prévenir l'apparition de vergetures;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations

pharmaceutiques pour soins de santé; préparations pharmaceutiques

radioactives utilisées à des fins thérapeutiques ou dans le cadre de

diagnostics in vivo; préparations pharmaceutiques utilisées dans les

thérapies d'immunomodulation; préparations pharmaceutiques utilisées

dans le traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques utilisées

dans le traitement du pied d'athlète; préparations pharmaceutiques

utilisées en chimiothérapie; préparations pharmaceutiques utilisées en

oncologie; préparations pharmaceutiques utilisées en urologie;

préparations pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles

de l'érection; préparations pharmaceutiques vendues dans des

injecteurs préremplis; préparations pharmaceutiques vendues dans des

seringues préremplies; préparations pharmacologiques pour soins

cutanés; préparations pour améliorer la performance sexuel;

préparations pour attirer et tuer les insectes; préparations pour

augmenter le désir sexuelle; préparations pour augmenter l'excitation

sexuelle; préparations pour bains médicinaux à usage thérapeutique;

préparations pour bains médicinaux thérapeutiques; préparations pour

bronchodilatateurs;

5 préparations pour combattre les attaques contre les nuisibles de

légumes; préparations pour combattre les attaques d'animaux

nuisibles; préparations pour combattre les attaques de parasites

microbiens; préparations pour détruire les planaires; préparations pour

éloigner les animaux nuisibles; préparations pour empêcher de se

ronger les ongles; préparations pour empêcher les animaux de

mordiller et mordre; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour la confection de boissons diététiques à usage médical;

préparations pour la destruction de nuisibles; préparations pour la

destruction de parasites; préparations pour la destruction des insectes;

préparations pour la destruction des mauvaises herbes et animaux

nuisibles; préparations pour la destruction d'insectes; préparations pour

la fabrication de boissons médicamenteuses; préparations pour la lutte

contre les animaux nuisibles; préparations pour la lutte contre les

nuisibles; préparations pour la neutralisation d'odeurs; préparations

pour la neutralisation d'odeurs pour vêtements ou textiles; préparations

pour la production de boissons à boire à usage médical; préparations

pour la suppression d'hormones; préparations pour lavements;

préparations pour le bain à usage médical; préparations pour le

dépistage de mutations du gène du prion à usage médical;

préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage médical; préparations

pour le diagnostic à usage médical ou vétérinaire; préparations pour le

diagnostic à usage vétérinaire; préparations pour le diagnostic de

l'ovulation; préparations pour l'élimination de poux dans les cheveux;

préparations pour l'élimination du mildiou; préparations pour le

nettoyage des verres de contact; préparations pour les soins buccaux,

médicamenteuses; préparations pour les soins dentaires,

médicamenteuses; préparations pour les soins des ongles à usage

médical; préparations pour les soins des pieds à usage médical;

préparations pour le traitement de l'asthme; préparations pour le

traitement de mycoses unguéales; préparations pour le traitement de

puces et de tiques des animaux de compagnie; préparations pour le

traitement des nausées; préparations pour le traitement des rhumes;

préparations pour neutraliser les odeurs laissées par les animaux de

compagnie; préparations pour prévoir l'ovulation; préparations pour

réduire l'activité sexuelle; préparations pour soins cutanés à usage

médical; préparations pour sprays nasaux; préparations pour sprays

nasaux et oraux utilisées pour stimuler le système nerveux central;

préparations pour tests de grossesse; préparations pour tests de

grossesse à usage domestique; préparations pour traitement du

psoriasis du cuir chevelu; préparations pour traitements antiacnéiques;

préparations pour vaccins; préparations pour vaccins destinés aux

humains; préparations pour vaccins oraux; préparations probiotiques à

usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel

35 avec l'établissement de déclarations fiscales; mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux; mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en

matière de choix de produits et de services; mise à disposition

d'informations et prestation de conseils aux consommateurs

concernant une sélection de produits et d'articles destinés à la vente;

mise à disposition d'informations et prestation de conseils commerciaux

dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et gestion des

actifs de cryptomonnaies; mise à disposition d'informations et

prestation de conseils en rapport avec le commerce électronique; mise

à disposition d'informations marketing par le biais de sites Web; mise à

disposition d'informations par le biais d'Internet en rapport avec la

vente d'automobiles; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales dans le domaine médical; mise à disposition

d'informations sur des contacts commerciaux et d'affaire par Internet;

mise à disposition d'informations sur des produits auprès du

consommateur par Internet; mise à disposition d'informations sur des

produits de consommation en rapport avec des logiciels; mise à

disposition d'informations sur des produits de consommation en rapport

avec des ordinateurs portables; mise à disposition d'informations sur

des produits de consommation en rapport avec des produits

cosmétiques; mise à disposition d'informations sur des produits par le

biais de réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de

vente; mise à disposition d'informations sur la gestion d'affaires dans le

domaine de la planification de stratégique; mise à disposition

d'informations sur le marketing d'entreprise; mise à disposition

d'installations de bureau en tant que fourniture d'accès à des

équipements de bureau; mise à disposition en ligne de répertoires

d'informations commerciales sur Internet; mise à disposition et location

de matériel publicitaire; mise à disposition et location d'espace
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publicitaire sur Internet; mise à disposition et location d'espaces

publicitaires et d'espaces publicitaires extérieurs; mise à disposition et

location d'espaces publicitaires extérieurs; 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 page à des fins publicitaires;

mise en place d'abonnements à des livres, revues d'information,

journaux ou bandes dessinées pour des tiers; mise en place et

réalisation d'expositions artistiques à des fins commerciales ou

publicitaires; mise en relation de bénévoles qualifiés avec des

organisations à but non lucratif; négociation de contrats avec des

payeurs de services de santé; négociation de contrats d'affaires pour

des tiers; négociation de contrats en rapport avec l'achat et la vente de

produits; négociation de contrats publicitaires; négociation

5 de la flore intestinale; préparations purgatives; préparations

purifiantes pour la peau à usage médical; préparations

radiopharmaceutiques de diagnostic; préparations répulsives pour

animaux, oiseaux et insectes; préparations répulsives pour insectes;

préparations sanitaires et hygiéniques à usage médical; préparations

sous forme de granulés et liquides destinées à neutraliser et enlever la

mousse; préparations sous forme de poudres destinées à neutraliser et

enlever la mousse; préparations thérapeutiques pour le bain;

préparations thérapeutiques pour le système cardio-vasculaire;

préparations vétérinaires pour le traitement de bactéries intestinales;

préparations vétérinaires vendues dans des injecteurs préremplis;

préparations vétérinaires vendues dans des seringues préremplies;

préparations vitaminées et minérales; probiotiques en tant que

compléments alimentaires; produits alimentaires à base de ginseng à

usage médical; produits alimentaires à base de ginseng rouge à usage

médical; produits alimentaires diététiques pour animaux à usage

médical; produits alimentaires enrichis en éléments nutritionnels à

usage médical; produits alimentaires pour l'alimentation entérale;

produits alimentaires sans gluten à usage médical; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits antibiotiques pour le

lavage des mains; produits anticryptogamiques; produits

antihémorroïdaux; produits antimicrobiens pour le lavage des mains;

produits antimites; produits antiparasitaires; produits antiseptiques pour

le soin du corps; produits antisolaires [onguents contre les brûlures du

soleil]; produits antiuriques; produits biopharmaceutiques pour le

traitement du cancer; produits chimiothérapeutiques; produits

chimiques à usage médical; 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 comblement dermique injectables; produits de comblement

osseux composés de tissus vivants; produits de contraste et réactifs de

diagnostic à usage médical; produits de contraste pour l'imagerie in

vivo; produits de contraste utilisés avec des appareils médicaux à

ultrasons; produits de contraste utilisés avec des équipements de

radiographie; produits de contraste utilisés avec des équipements

médicaux; produits de contraste utilisés avec des équipements

médicaux d'imagerie; produits de décontraction musculaire

médicamenteux pour le bain; produits de désinfection par friction à

usage chirurgical; produits de lavage désinfectants autres que savons;

produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits de

pulvérisation contre les insectes; produits de rinçage bucco-dentaire

contre les caries à usage médical; produits de rinçage dentaire

médicamenteux contre les caries; produits de rinçage nasal; produits

désinfectants pour le lavage des mains; produits d'hygiène buccale à

usage médical; produits diététiques à usage médicaux spéciaux

[régimes

5 équilibrés]; produits diététiques et suppléments nutritionnels à

usage médical; produits et préparations médicamenteux pour le soin de

la peau; produits hygiéniques à usage médical; produits hygiéniques et

sanitaires à usage médical; produits lavants antibactériens pour le

visage, médicamenteux; produits lavants désinfectants pour fruits et

légumes; produits médicamenteux pour bains de bouche pour animaux

de compagnie; produits médicamenteux pour le lavage des mains;

produits opothérapiques; produits organothérapiques; produits

pharmaceutiques; produits pharmaceutiques antibactériens; produits

pharmaceutiques antidiabétiques; produits pharmaceutiques à usage

humain; produits pharmaceutiques à usage oculaire; produits

pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques

homéopathiques; produits pharmaceutiques injectables pour le

traitement des réactions anaphylactiques; produits pharmaceutiques

pour la prévention et le traitement du cancer; produits pharmaceutiques

pour le système cardio-vasculaire; produits pharmaceutiques pour le

traitement de maladies des voies respiratoires; produits

pharmaceutiques pour le traitement de maladies infectieuses; produits

pharmaceutiques pour le traitement de maladies osseuses; produits

pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des

rayons; produits pharmaceutiques pour le traitement de viroses;

produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits

pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits

pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles de l'érection;

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

produits pour détruire les limaces; produits pour détruire les rongeurs;

produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à usage

médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits

pour la lutte contre les animaux nuisibles; produits pour la lutte contre

les 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 pour le soin de la peau, médicamenteux;

produits pour rafraîchir l'haleine à usage médical; produits radioactifs à

usage médical; produits répulsifs pour chats; produits sanitaires à

usage médical; produits stérilisants pour sols; produits vétérinaires;

propolis à usage médicinal ou thérapeutique; propolis à usage

pharmaceutique; protecteurs anti-cors; protections jetables pour

couches; protections jetables pour couches de bébés; protections

jetables pour couches pour l'incontinence; protections pour couches;
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protège-couches; protège-couches en matières textiles; protège-slips

[produits hygiéniques]; protéine de plasma humain; protéine de plasma

humain en tant que préparations pharmaceutiques; protéine de plasma

humain [préparations pharmaceutiques]; protéines de lactosérum

[compléments alimentaires]; protéines de

35 de transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers par le biais

de systèmes de télécommunication; obtention de contrats pour l'achat

et la vente de produits; optimisation de moteurs de recherche;

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

vente; optimisation de moteurs de recherche [SEO]; optimisation de

sites Web; optimisation du trafic pour sites internet; organisation

commerciale et gestion des affaires des flottes de transport;

organisation d'abonnements à des publications de tiers en ligne;

organisation d'abonnements à des publications pour des tiers;

organisation d'abonnements aux publications de tiers; organisation

d'achats collectifs; organisation d'affaires commerciales; organisation

de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de

mode à des fins promotionnelles; organisation de foires à buts

commerciaux; organisation de foires à buts commerciaux ou de

publicité; organisation de foires commerciales; organisation de foires

commerciales à des fins publicitaires; organisation de foires

commerciales et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation de foires commerciales et d'expositions à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation de foires et d'expositions à

des fins commerciales et publicitaires; organisation de foires et

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de

manifestations, d'expositions, de foires et de spectacles à des fins

commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation de

manifestations publicitaires; organisation de programmes d'avantages

et de fidélisation; organisation de programmes de fidélisation de clients

à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; organisation

de programmes de fidélisation d'une clientèle; organisation de salons

commerciaux; organisation de salons commerciaux à des fins

publicitaires; organisation de services publicitaires dans des cinémas;

organisation de tirages au sort à des fins publicitaires; organisation de

transactions commerciales et de contrats commerciaux; organisation

d'événements promotionnels; organisation de ventes aux enchères;

organisation de ventes aux enchères sur internet; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

d'expositions d'art à des fins commerciales ou publicitaires;

organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions et de foires

professionnelles à des fins commerciales et publicitaires; organisation

d'expositions et de foires professionnelles à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation d'expositions et de manifestations à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires

commerciales; organisation et conduite de foires commerciales dans le

domaine de la gestion de

35 flottes de véhicules; organisation et conduite de manifestations de

marketing; organisation et conduite d'événements promotionnels;

organisation et conduite d'événements promotionnels de marketing

pour des tiers; organisation et conduite de ventes aux enchères;

organisation et conduite d'expositions de foires commerciales;

organisation et gestion de programmes de fidélisation par cartes de

réduction; organisation et gestion d'opérations commerciales de

fidélisation de clientèle; organisation et réalisation de manifestations de

ventes portant sur des bovins; organisation et réalisation de

manifestations de ventes portant sur du bétail; organisation et

réalisation de manifestations de ventes pour des tiers de bétail et

bovins enregistrés ou à usage commercial; organisation et réalisation

de marchés aux puces; organisation et réalisation de présentations de

produits; organisation et réalisation de projets de services

communautaires pour des associations caritatives; organisation et

réalisation de salons de recrutement; organisation et réalisation de

salons et expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation et réalisation de services d'enchères à la télévision;

organisation et réalisation de services d'enchères de biens immobiliers;

organisation et réalisation de services d'enchères par téléphone;

organisation et réalisation de services d'enchères par téléphone et à la

télévision; organisation et réalisation de services d'enchères sur

Internet; organisation et réalisation d'expositions commerciales;

organisation et tenue de salons professionnels à des fins commerciales

ou publicitaires; organisation et tenue de ventes aux enchères et

ventes aux enchères inversées par le biais de réseaux de

télécommunication et d'ordinateurs; organisation et tenue de ventes

aux enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de

téléphones portables; orientation de marques; parrainage promotionnel

d'athlètes sportifs; parrainage promotionnel de championnats de

tournois de golf; parrainage promotionnel de concerts de musique;

parrainage promotionnel de concours de danse hip-hop; parrainage

promotionnel de concours de jeux vidéo; parrainage promotionnel de

concours vidéo pour étudiants; parrainage promotionnel de courses

automobiles; parrainage promotionnel de courses cyclistes; parrainage

promotionnel de courses de bateaux à moteur; parrainage

promotionnel de courses de catamarans; parrainage promotionnel de

courses de voiliers; parrainage promotionnel de courses équestres;

parrainage promotionnel de cours et d'ateliers de tennis; parrainage

promotionnel de foires commerciales; parrainage promotionnel de

ligues sportives; parrainage promotionnel de l'industrie de la lingerie;

parrainage promotionnel de manifestations sportives automobiles;

parrainage promotionnel de matchs de boxe; parrainage promotionnel

de parcs d'attractions; parrainage promotionnel de pilotes de courses

automobiles; parrainage promotionnel d'équipes sportives; parrainage

promotionnel

3 soins de la peau; huiles pour bébés [produits de toilette]; huiles pour

cuticules; huiles pour la parfumerie; huiles pour le visage; huiles pures

à usage cosmétique; hydratants; hydratants anti-âge; hydratants
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corporels à base de chanvre; hydratants pour la peau; hydratants pour

la peau utilisés comme cosmétiques; hydratants pour les cheveux;

hydratants pour le visage à usage cosmétique; hydrolats; ionone

[parfumerie]; kits de maquillage composés principalement de fonds de

teint, mascaras, fards à joues, brillants à lèvres et rouges à lèvres [à

l'exclusion des pinceaux et éponges]; kits de soin pour les ongles

comprenant du vernis à ongles, du dissolvant pour vernis à ongles et

des ongles postiches; kits de soin pour les ongles comprenant du

vernis à ongles et du dissolvant pour vernis à ongles; kits de soin pour

les ongles comprenant principalement du vernis à ongles, du dissolvant

pour vernis à ongles et des ongles postiches; kits de soin pour les

ongles comprenant principalement du vernis à ongles et du dissolvant

pour vernis à ongles; laine d'acier imprégnée pour le ménage; lait

d'amandes à usage cosmétique; lait hydratant après-rasage; lait

hydratant pour le corps; laits après-rasage; laits après-soleil; laits après

soleil à usage cosmétique; laits après-soleil [cosmétiques]; laits

bronzants; laits bronzants [cosmétiques]; laits corporels; laits corporels

à usage cosmétique; laits corporels pour bébés; laits de beauté; laits

démaquillants; laits démaquillants pour le visage; laits de toilette; laits

et lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage

cosmétique; laits hydratants; laits nettoyants; laits nettoyants pour les

soins de la peau; laits pour le bain; laits pour le visage et le corps; laits

pour le visage et le corps à usage cosmétique; laques et gels pour les

cheveux; laques pour les cheveux; laques pour voitures; latex liquide

pour la peinture corporelle; latex liquide pour la peinture corporelle à

usage cosmétique; lavages non médicamenteux; lessive de soude;

lessive en poudre; lessives; linges ou serviettes imprégnés de produits

nettoyants pour la peau; lingettes anti-décoloration pour la lessive;

lingettes cosmétiques imprégnées; lingettes cosmétiques

pré-humidifiées; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique;

lingettes imbibées avec des produits de nettoyage à usage

domestique; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage de

lunettes; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage

d'objectifs d'appareils de prise de vues; lingettes imprégnées de

préparations anti-transpirantes à usage personnel; lingettes

imprégnées de préparations cosmétiques; lingettes imprégnées de

préparations de démaquillage; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes; lingettes imprégnées de préparations de nettoyage;

lingettes imprégnées de préparations déodorantes à usage personnel;

lingettes imprégnées de préparations nettoyantes pour animaux de

compagnie; lingettes imprégnées de produits de soins de la peau;

3 lingettes imprégnées de produits d'hygiène personnelle; lingettes

imprégnées de produits nettoyants pour la peau; lingettes imprégnées

de produits solaires bronzants; lingettes jetables imprégnées d'eau de

Cologne; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes

pour le visage; lingettes jetables imprégnées de compositions ou

produits chimiques nettoyants à usage industriel et commercial;

lingettes jetables imprégnées de compositions ou produits chimiques

purifiants pour l'hygiène personnelle; lingettes jetables imprégnées de

préparations cosmétiques pour bébés; lingettes jetables imprégnées de

produits nettoyants pour bébés; lingettes nettoyantes imprégnées de

cosmétiques; lingettes nettoyantes pré-humidifiées; lingettes

nettoyantes pré-imprégnées; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés

à usage cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées de préparations

de nettoyage; lingettes pour le linge imprégnées d'adoucissant;

lingettes pour le linge imprégnées de détergent; lingettes pour le

nettoyage du visage; lingettes pour le visage; lingettes préhumidifiées

imprégnées de liquide vaisselle; liquides antidérapants pour planchers;

liquides à récurer; liquides de nettoyage pour objectifs d'appareils de

prise de vues; liquides lavants; liquides pour cigarettes électroniques à

base d'huiles essentielles; liquides pour cigarettes électroniques

[e-liquide] se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles;

liquides pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant

d'arômes en tant qu'huiles essentielles, utilisés pour recharger les

cartouches de cigarette électronique; liquides pour cigarettes

électroniques [e-liquide] se composant d'huiles essentielles; liquides

pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant d'huiles

essentielles, utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes

électroniques; liquides pour cigarettes électroniques se composant

d'arômes en tant qu'huiles essentielles; liquides pour cigarettes

électroniques se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles,

utiliséess pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques;

liquides pour la vaisselle; liquides pour lave-glaces; liquides pour le

lavage de la vaisselle en machine; liquides pour le nettoyage à sec;

liquide vaisselle; lotions anti-âge; lotions anti-âge à usage cosmétique;

lotions antisolaires; lotions antisolaires à usage cosmétique; lotions

après-rasage; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage

cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique

destinées à freiner l'apparition de taches de rousseur et taches de

vieillesse; lotions autobronzantes [cosmétiques]; lotions bronzantes;

lotions capillaires; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions

chatoyantes pour le corps; lotions coiffantes; lotions colorantes pour les

cheveux; lotions contre la cellulite; lotions contre la cellulite à usage

cosmétique; lotions cosmétiques de bronzage; lotions, crèmes et

préparations pour les soins du visage, du corps, du cuir chevelu,

5 de traitement pour coups de chaleur; agents et médicaments à

usage thérapeutique; agents hypoglycémiques; agents

hypolipidémiants; agents nutritifs pour la transformation de cellules

vivantes à usage médical; agents pharmaceutiques agissant sur le

métabolisme; agents pharmaceutiques agissant sur les organes

digestifs; agents pharmaceutiques agissant sur le système nerveux

périphérique; agents pharmaceutiques pour l'épiderme; agents

pharmaceutiques pour le traitement de lésions d'origine physique;

agents pharmaceutiques touchant les organes sensoriels; agents pour

la désintoxication de l'alcool; agents pour la lutte contre les nuisibles;

agents pour le lavage du tube digestif; agents prophylactiques contre

les hémorragies cérébrales; agents visco-élastiques à usage

ophtalmique; air purifié sous pression à usage médical; albumine

humaine [préparations pharmaceutiques]; alcaloïdes à usage médical;

alcool à friction; alcool isopropylique à usage médical; alcool pour
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application locale; alcools à usage pharmaceutique; alcools

médicinaux; aldéhyde formique à usage pharmaceutique; aldéhydes à

usage pharmaceutique; algicides; algicides pour l'agriculture; algicides

pour piscines; alginates à usage pharmaceutique; alginates

orthodontiques pour empreintes dentaires; aliments à base d'albumine

à usage médical; aliments à grignoter en tant que substituts de repas à

usage médical; aliments diététiques à usage médical; aliments

diététiques à usage vétérinaire; aliments et additifs alimentaires sans

gluten, tous adaptés à des fins médicales; aliments et boissons

diététiques à usage médical; aliments et boissons diététiques à usage

médical ou vétérinaire; aliments et boissons diététiques à usage

vétérinaire; aliments et compléments alimentaires sans gluten, tous

adaptés à des fins médicales; aliments et substances diététiques à

usage médical ou vétérinaire; aliments et substances diététiques à

usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; aliments

médicamenteux pour animaux; aliments pour bébés; aliments pour

bébés et enfants en bas âge; aliments pour bébés notamment lait en

poudre pour bébés; aliments pour diabétiques; aliments pour enfants;

aliments pour enfants en bas âge; aliments pour nourrissons; alliages

de céramique pour couronnes dentaires; alliages de métaux précieux à

usage dentaire; alliages dentaires; alliages métalliques pour

l'odontologie; allogreffons de tissus humains; amalgames dentaires;

amalgames dentaires en or; amidon à usage diététique; amidon à

usage diététique et pharmaceutique; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique; amidon à usage pharmaceutique; amidon et produits

d'amidon à usage pharmaceutique; amidon et produits d'amidon

diététiques à usage médical; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analeptiques; analgésiques;

analgésiques antipyrétiques; analgésiques à usage vétérinaire;

analgésiques locaux; analgésiques oraux; anesthésiques;

anesthésiques à inhaler; anesthésiques à usage topique;

anesthésiques

5 autres que pour la chirurgie; anesthésiques dentaires;

anesthésiques généraux; anesthésiques locaux; anesthésiques locaux

injectables pour utilisation en odontologie; anesthésiques pour la

chirurgie; anhidrotiques; anneaux pour cors aux pieds; antiacides;

antiallergiques; antiarythmiques; antibiotiques; antibiotiques à usage

humain; antibiotiques à usage vétérinaire; antibiotiques pour la

médecine dentaire; antibiotiques pour poissons; antibiotiques sous

forme de comprimés; antibiotiques sous forme de lotions;

anticancéreux; anticoagulants; anticonvulsivants; anticorps à usage

médical; anticorps à usage vétérinaire; anticorps colostraux à usage

médical; antidépresseurs; antidiabétiques; anti-diarrhéiques; antidotes;

antiémétiques; antiflatulents; antifongiques vaginaux;

antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-infectieux

dermatologiques; anti-inflammatoires; antimérule; antimicrobiens à

usage dermatologique; antimigraineux; anti-moisissures;

antimycosiques; antioxydants [compléments alimentaires]; antioxydants

utilisés comme compléments alimentaires; antiparasitaires;

antiprurigineux sous forme liquide; antipyrétiques; antiseptiques;

antiseptiques à effet prophylactique; antiseptiques à effet

thérapeutique; antispasmodiques; antisyphilitiques; antitoxines;

antitumoraux; antitussifs; antitussifs thérapeutiques; antiviraux;

apitoxine [venin d'abeille mellifère] à des fins thérapeutiques ou

médicinales; apprêts métalliques à usage dentaire; arenidéodorants

pour réfrigérateurs; argile antimicrobienne; armoise à usage médical;

articles absorbants pour l'hygiène personnelle; articles pour la lutte

contre les nuisibles; articles pour pansements; articles pour

pansements à usage médical et chirurgical; aspirine; astringents à

usage médical; attrape-mouches; auto-injecteurs préremplis avec de

l'épinéphrine; bactéricides; bactéries probiotiques [compléments

alimentaires]; bactériostatiques à usage médical, dentaire ou

vétérinaire; bains de bouche antiseptiques; bains de bouche à usage

médical; bains de bouche à usage vétérinaire; bains de bouche

médicamenteux; bains de bouche médicamenteux contre les caries;

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

médicamenteux; balsamiques à usage médical; bandages adhésifs à

usage médical; bandages adhésifs pour plaies cutanées; bandages

oculaires à usage médical; bandages pour les oreilles; bandelettes de

diagnostic médical; bandelettes de diagnostic pour le mesurage du

taux de glycémie; bandelettes réactives pour la détection de sang

occulte fécal; bandes adhésives pour la médecine; bandes

chirurgicales; bandes de capture de mouches; bandes imprégnées de

préparations pour repousser les nuisibles; bandes pour pansements;

bandes pour plaies cutanées; barres alimentaires utilisées comme

substituts de repas à usage médical; barres de vitamines et minéraux à

usage médical; barres diététiques en tant que substituts de repas;

barres énergetiques utilisées comme compléments alimentaires;

5 lactosérum [compléments diététiques]; protéines de lactosérum

[compléments nutritionnels]; protéines de lactosérum en poudre

[compléments nutritionnels]; protéines de lactosérum en poudre en tant

que compléments nutritionnels]; protéines de lactosérum en tant que

compléments alimentaires]; protéines de lactosérum en tant que

compléments diététiques; protéines de lactosérum en tant que

compléments nutritionnels; protéines humaines recombinantes en tant

que préparations biochimiques à usage médical; protéines

recombinantes en tant que préparations biochimiques à usage

vétérinaire; protéine végétalienne en tant que complément nutritionnel

de boissons prêtes à boire; psychotropes; purgatifs; quassia à usage

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

quinoléine à usage médical; quinquina à usage médical; racines

d'arisème à usage médical; racines de rhubarbe à usage

pharmaceutique; racines médicinales; radium à usage médical;

raticides; réactifs à usage médical; réactifs à utiliser pour des tests

génétiques médicaux; réactifs biologiques à usage médical; réactifs

biologiques à usage vétérinaire; réactifs biologiques et chimiques à

usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage médical;

réactifs chimiques à usage médical et vétérinaire; réactifs chimiques à

usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage

pharmaceutique et vétérinaire; réactifs chimiques à usage vétérinaire;
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réactifs chimiques de diagnostic à usage médical; réactifs colorants

pour détercter la plaque dentaire; réactifs de biomarquage pour le

diagnostic à usage médical; réactifs de diagnostic à usage médical;

réactifs de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs de

diagnostic à usage médical pour le diagnostic in vitro; réactifs de

diagnostic à usage vétérinaire; réactifs de diagnostic clinique; réactifs

de diagnostic pour usage en laboratoire médical; réactifs de diagnostic

vétérinaire; réactifs pour des tests de diagnostic à usage médical;

réactifs pour des tests de diagnostic à usage vétérinaire; réactifs pour

des tests de diagnostic de grossesse à usage médical; réactifs pour

des tests de diagnostic de grossesse à usage vétérinaire; réactifs pour

la détermination du groupe sanguin à usage médical; réactifs pour la

détermination du groupe sanguin à usage médical ou vétérinaire;

réactifs pour tests de diagnostic à usage médical; réactifs pour tests de

diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs pour tests de

diagnostic à usage vétérinaire; réactifs pour tests génétiques

vétérinaires; réactifs utilisés pour le développement d'anticorps

monoclonaux à usage médical; réactifs utilisés pour le développement

d'anticorps monoclonaux à usage vétérinaire; réactifs utilisés pour le

développement d'anticorps polyclonaux à usage médical; recharges

pour appareils désodosirants d'atmosphère; reconstituants

[médicaments]; réglisse à usage pharmaceutique; réglisse officinale;

régulateurs de croissance des insectes; relaxants pour muscles

squelettiques;

5 remèdes aux plantes; remèdes contre la constipation; remèdes

contre la transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds;

répulsifs anti-mosquites; répulsifs anti-mostiques à utiliser sur les êtres

humains; répulsifs contre les moustiques destinés à être appliqués sur

la peau; répulsifs contre les oiseaux; répulsifs en granulés pour les

animaux nuisibles terriers; répulsifs pour animaux; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique; résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique ou médical; résidus du traitement des grains de céréales à

usage médical; résines à usage dentaire; résines dentaires; résines

dentaires pour facettes, couronnes et bridges temporaires; résines de

scellement de fissures pour l'odontologie; revêtements céramiques

dentaires; rodenticides; rouleaux d'encens à la citronnelle en tant

qu'insectifuge; rubans adhésifs à usage chirurgical; salsepareille à

usage médical; sang à usage médical; sang de cordon ombilical à

usage vétérinaire; sang ombilical à usage médical; sangsues à usage

médical; savon antibactérien pour la peau; savons antibactériens;

savons carboliques; savons désinfectants; savons désinfectants

parfumés; savons et détergents médicamenteux et désinfectants;

savons médicinaux; scapulaires à usage chirurgical; seigle ergoté à

usage pharmaceutique; sel d'Epsom à usage médical; sels à usage

médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales; sels de

bain et préparations pour le bain à usage médical; sels de bain

médicamenteux; sels de potassium à usage médical; sels de

réhydratation orale; sels de soude à usage médical; sels minéraux à

usage médical; sels minéraux pour le bain; sels pour bains d'eaux

minérales; sels pour le bain à usage médical; séquences d'acides

nucléiques à usage médical et vétérinaire; seringues préremplies à

usage médical; seringues préremplies de préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies auto-immunes;

seringues préremplies de sodium et d'acide hyaluronique à usage

esthétique; seringues préremplies de sodium et d'acide hyaluronique à

usage médical; seringues préremplies d'insuline; seringues préremplies

d'une substance médicale; seringues préremplies d'une substance

vétérinaire; sérum apaisant pour la peau, médicamenteux; sérum

calmant pour la peau, médicamenteux; sérums; sérums antitoxiques;

sérums antivenimeux; serviettes et lingettes imprégnées de crèmes et

lotions pharmaceutiques; serviettes hygiéniques; serviettes

hygiéniques jetables pour personnes incontinentes; serviettes

imprégnées de crèmes médicamenteuses; serviettes imprégnées de

lotions antibactériennes; serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques; serviettes imprégnées de préparations

antibactériennes; serviettes imprégnées d'insectifuges; serviettes

imprégnées d'une substance médicamenteuse; serviettes ou gazes

imprégnées de crèmes médicamenteuses; serviettes ou gazes

imprégnées de lotions antibactériennes; serviettes ou gazes

imprégnées

35 de startups; parrainage promotionnel de tournois de bowling;

parrainage promotionnel de tournois de matchs de polo; parrainage

promotionnel de tournois de pêche; parrainage promotionnel de

tournois de planches à roulettes; parrainage promotionnel

d'événements axés sur le mode de vie; parrainage promotionnel

d'événements culinaires; parrainage promotionnel d'événements

culturels; parrainage promotionnel d'événements de collecte de fonds à

des fins caritatives; parrainage promotionnel d'événements de

divertissement; parrainage promotionnel d'événements de

divertissement social; parrainage promotionnel d'événements

d'entraînement physique; parrainage promotionnel d'événements

musicaux; parrainage promotionnel d'événements sportifs; parrainage

promotionnel d'expositions d'art; parrainage promotionnel

d'organisations faisant la promotion de la gestion et de la préservation

de l'environnement; parrainage publicitaire; participation à des ventes

aux enchères en ligne pour des tiers; placement d'annonces

publicitaires pour le compte de tiers; placement d'employés; placement

de personnel; placement professionnel; planification commerciale;

planification de réunions d'affaires; planification de stratégies de

marketing; planification, développement et mise en œuvre de stratégies

de marketing; planification en gestion d'entreprises; planification, et

animation de salons professionnels, expositions et présentations à des

fins commerciales ou publicitaires; planification fiscale [comptabilité];

planification stratégique commerciale; portage salarial; positionnement

de marques; préparation d'annonces publicitaires personnalisées pour

des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

préparation de bulletins de paie; préparation de campagnes

publicitaires; préparation de curriculum vitae pour des tiers; préparation

de déclarations d'impôt; préparation de déclarations d'impôts sur le

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page771



revenu; préparation de déclarations d'impôt sur le revenu; préparation

de discours et de présentations orales pour des tiers en vue de leur

utilisation dans le domaine du marketing; préparation de documents en

rapport avec l'imposition; préparation de factures; préparation de

feuilles de paye; préparation de fichiers d'adresses; préparation de

matériel promotionnel et de merchandising pour des tiers; préparation

de matériel publicitaire; préparation d'enquêtes d'affaires; préparation

d'enquêtes de marketing; préparation d'enquêtes d'opinion publique;

préparation de présentations audiovisuelles pour le domaine

publicitaire; préparation de rapports commerciaux; préparation de

rapports d'analyse de marchés; préparation de rapports de marché et

études portant sur les marchés; préparation de rapports de marketing;

préparation de rapports et évaluations d'experts en ligne en rapport

avec des questions d'ordre commercial; préparation de rapports

financiers; préparation de statistiques commerciales; préparation

d'études de projets en matière d'affaires commerciales; préparation

35 d'inventaires; préparation et analyse d'états financiers pour le

compte d'entreprises; préparation et placement d'annonces

publicitaires pour le compte de tiers; préparation et placement

d'annonces publicitaires sur la voie publique pour le compte de tiers;

présentation d'entreprises et de leurs produits et services sur Internet;

présentation de produits au public; présentation de produits et services

par voie électronique; présentation de produits financiers sur tout

moyen de communication pour la vente au détail de ces produits;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; prestation de conseil et d'informations dans le domaine

des affaires; prestation de conseils commerciaux en rapport avec le

marketing stratégique; prestation de conseils commerciaux et services

de conseillers en rapport avec le franchisage; prestation de conseils

dans le domaine de l'efficacité d'affaires; prestation de conseils dans le

domaine du marketing et de la gestion d'affaires; prestation de conseils

en gestion commerciale en matière de franchisage; prestation de

conseils en matière de gestion d'entreprises et d'activités

commerciales; prestation de conseils en matière de préparation et

réalisation de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière d'exploitation de franchises; prestation de conseils en rapport

avec des techniques et méthodes de vente; prestation de conseils en

rapport avec la commercialisation de produits chimiques; prestation de

conseils en rapport avec la comptabilité; prestation de conseils en

rapport avec l'administration d'affaires; prestation de conseils en

rapport avec l'analyse d'habitudes d'achats de consommation;

prestation de conseils en rapport avec la planification des affaires;

prestation de conseils en rapport avec la promotion des ventes;

prestation de conseils en rapport avec l'établissement de déclarations

fiscales; prestation de conseils en rapport avec le traitement de

données; prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la

gestion d'affaires; prestation de conseils en rapport avec l'organisation

et la gestion d'entreprises; prestation de conseils et informations en

rapport avec la gestion d'affaires commerciales; prestation de conseils

et services de conseillers en rapport avec des agences d'import-export;

prestation de conseils et services de conseillers en rapport avec la

fourniture de produits pour des tiers; prestation de conseils relatifs aux

produits de consommation; prestation de conseils sur des produits de

consommation en rapport avec des logiciels; prestation de conseils sur

des produits de consommation en rapport avec des ordinateurs

portables; prestation de conseils sur des produits de consommation en

rapport avec des produits cosmétiques; prestation d'informations

d'affaires dans le domaine des médias sociaux; prestation

d'informations dans le domaine de la gestion du temps; prestation

d'informations

35 en rapport avec l'orientation de clients vers des avocats; services

administratifs en rapport avec l'orientation de patients; services

administratifs en rapport avec l'orientation vers des agents

d'assurance; services administratifs en rapport avec l'orientation vers

des entrepreneurs en bâtiments généraux; services administratifs en

rapport avec l'orientation vers des hôpitaux; services administratifs pour

la recommandation de propositions immobilières à des acheteurs

potentiels; services administratifs pour le relogement des entreprises;

services administratifs pour recommandations médicales; services

administratifs relatifs à des services de dédouanement; services

administratifs relatifs aux assurances; services administratifs relatifs

aux biens immobiliers; services administratifs relatifs aux fiduciaires;

services administratifs relatifs aux recommandations de biens

immobiliers pour les acheteurs potentiels; services administratifs

relatifs aux registres financiers; services administratifs relatifs aux

sinistres d'assurances; services administratifs relatifs aux transactions

commerciales; services administratifs relatifs aux transactions

commerciales et aux registres financiers; services caritatifs sous forme

de développement et de coordination de projets de bénévolat pour des

associations caritatives; services caritatifs sous forme d'organisation et

de réalisation de projets de bénévolat visant à améliorer la vie de

personnes défavorisées; services caritatifs sous forme d'organisation et

réalisation de projets de services communautaires; services caritatifs

sous forme d'organisation et réalisation de projets de services

communautaires pour des associations caritatives; services

commerciaux, à savoir mise en relation d'investisseurs privés potentiels

avec des entrepreneurs ayant besoin de financement; services

commerciaux d'import-export; services commerciaux d'import-export

dans le domaine de l'énergie; services commerciaux d'import-export

dans le domaine de meubles; services comportant l'enregistrement, la

transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de

communications écrites et d'enregistrements; services comportant

l'enregistrement, la transcription, la composition, la compilation ou la

systématisation de communications écrites et d'enregistrements

[travaux de bureau]; services comptables en rapport avec la

planification fiscale; services d'abonnement à des chaînes de télévision

pour des tiers; services d'abonnement à des forfaits d'information pour

des tiers; services d'abonnement à des forfaits médias pour des tiers;

services d'abonnement à des journaux de bandes dessinées pour des
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tiers; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services

d'abonnement à des livres pour des tiers; services d'abonnement à des

revues d'information pour des tiers; services d'abonnement à des

revues électroniques pour des tiers; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; services d'abonnement

35 à des services Internet pour des tiers; services d'abonnement à

des supports d'information pour des tiers; services d'abonnement à un

service télématique, téléphonique ou informatique pour des tiers;

services d'accueil téléphonique pour des tiers; services d'achat de

boissons alcoolisées pour des tiers; services d'achat de café pour des

tiers; services d'achat de chaussures pour des tiers; services d'achat

de fournitures de bureau pour des tiers; services d'achat de fournitures

d'entraînement athlétique pour des tiers; services d'achat de meubles

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

entreprises; services d'achat d'espace médias; services d'achat de

véhicules pour des tiers; services d'achat de vêtements pour des tiers;

services d'achat de vins pour des tiers; services d'achats comparatifs;

services d'acquisition de produits pour le compte d'autres entreprises;

services d'administration commerciale; services d'administration

commerciale dans le domaine du transport; services d'administration

commerciale et de conseillers d'affaires; services d'administration

commerciale pour des tiers; services d'administration commerciale pour

le traitement de ventes réalisées sur des réseaux informatiques

mondiaux; services d'administration commerciale pour le traitement de

ventes réalisées sur Internet; services d'administration d'affaires

commerciales; services d'administration d'affaires dans le domaine des

soins de santé; services d'administration d'entreprises relatifs à des

services de dédouanement; services d'administration de programmes

de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives;

services d'administration de programmes d'incitation et de fidélisation;

services d'administration de régimes d'avantages sociaux pour

employés; services d'administration de régimes de pensions pour

employés; services d'administration de régimes de prestataires de

services de santé à tarifs préférentiels; services d'administration de

régimes de prestations d'aide sociale pour employés; services

d'administration de régimes de soins de santé à paiement anticipé;

services d'administration des ventes; services d'affichage publicitaire

électronique; services d'agence de réservation pour des artistes

interprètes ou exécutants; services d'agence des vente de

compléments alimentaires diététiques; services d'agence des ventes

de boissons à base de thé; services d'agence des ventes de boissons

non alcoolisées; services d'agence des ventes de chaussures; services

d'agence des ventes de motocyclettes; services d'agence des ventes

de pièces et d'accessoires d'automobiles; services d'agence des

ventes de pièces et d'accessoires de motocyclettes; services d'agence

des ventes de produits cosmétiques; services d'agence des ventes de

produits de maquillage; services d'agence des ventes de voitures;

services d'agence des ventes d'huiles essentielles pour la parfumerie;

services d'agence des ventes d'ustensiles cosmétiques; services

d'agence littéraire;

3 bases neutralisantes pour les lèvres; bases pour le maquillage;

bases pour parfums de fleurs; bases pour vernis à ongles; basma à

usage cosmétique; basma [teinture à usage cosmétique]; bâtonnets

d'encens; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtonnets ouatés

imprégnés de préparations démaquillantes; bâtonnets ouatés

universels à usage personnel; bâtons d'encens; baume conditionneur;

baume de gurjan en tant qu'huiles essentielles utilisées dans la

fabrication de vernis; baumes à lèvres à base de chanvre; baumes

après-rasage; baumes autres qu'à usage médical; baumes capillaires;

baumes [crèmes] pour dissimuler les imperfections de la peau; baumes

de rasage; baumes labiaux; baumes labiaux non médicamenteux;

baumes non médicamenteux après-rasage; baumes pour les cheveux;

baumes pour les cheveux non médicamenteux; beurre à base végétale

à usage cosmétique; beurre corporel; beurre corporel à usage

cosmétique; beurre d'aloe vera à usage cosmétique; beurre d'amande

à usage cosmétique; beurre d'argan à usage cosmétique; beurre de

cacao à usage cosmétique; beurre de coco à usage cosmétique;

beurre de karité à usage cosmétique; bijouterie de peau à usage

cosmétique; bijouterie de peau auto-adhésive à usage cosmétique;

bijouterie de peau en tant que motifs décoratifs à usage cosmétique;

bijoux de peau à usage cosmétique; bijoux de peau auto-adhésifs à

usage cosmétique; bijoux de peau en tant que motifs décoratifs à

usage cosmétique; bijoux de tatouage à usage cosmétique; billes pour

le bain; billes pour le bain à usage cosmétique; bintsuke-abura [huile

japonaise fixatrice pour les cheveux]; blanc de craie; bleu de lessive;

blocs de papier de verre pour l'affûtage de crayons à dessin; bois

odorants; bombes de bain [articles effervescents]; bombes de douche;

boues corporelles à usage cosmétique; bougies de massage à usage

cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; boules de coton

imprégnées de préparations démaquillantes; brillantine; brillants à

lèvres; brillants à lèvres sous forme de palettes; brouillard corporel;

brouillard corporel au parfum de rose en spray; brouillard corporel en

spray; cache-cernes [produits cosmétiques]; carbure de silicium

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

nettoyage; céramiques parfumées; charpie à usage cosmétique;

chaussettes imprégnées de crème cosmétique hydratante; chaussettes

imprégnées de préparations hydratantes pour les pieds; chaussettes

pré-humidifiées avec des préparations cosmétiques à usage

cosmétique; chewing-gums pour blanchir les dents; chiffons à

poussière imprégnés; chiffons imprégnés de préparations nettoyantes;

chiffons imprégnés pour nettoyer; chiffons imprégnés pour nettoyer,

épousseter ou polir; chiffons imprégnés pour polir; chiffons pour le

nettoyage imprégnés de préparations de polissage; cils artificiels

magnétiques; cils postiches; cils postiches magnétiques; cirage noir à

chaussures; cirages à chaussures; cirages à chaussures et bottes;

cirages et crèmes pour chaussures;

5 barres énergetiques utilisées comme compléments diététiques;

barres énergetiques utilisées comme compléments nutritionnels; barres

en tant que substituts de repas nutritionnels à des fins médicales pour
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personnes sous traitements médicaux; barres probiotiques utilisées

comme compléments diététiques; baryum pour la radiologie; bâtonnets

à usage médical; bâtonnets d'encens à la citronnelle en tant

qu'insectifuge; bâtonnets désinfectants; bâtonnets imprégnés de

désinfectant à usage médical; bâtonnets imprégnés de préparations

germicides à usage médical; bâtonnets imprégnés de préparations

pharmaceutiques; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtonnets ouatés

médicamenteux; bâtonnets pour le soulagement de maux de tête;

bâtons de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes

analgésiques; baumes analgésiques médicamenteux polyvalents;

baumes anti-inflammatoires; baumes à usage médical; baumes à

usage pharmaceutique; baumes à usage vétérinaire; baumes labiaux

médicamenteux; baumes médicamenteux pour les lèvres; baumes

médicamenteux pour les pieds; bêta-bloquants; bicarbonate de soude

à usage pharmaceutique; biocides; biomarqueurs de diagnostic pour

des tests in vitro à usage médical; biomarqueurs de diagnostic pour

l'évaluation chimique de sensibilisants cutanés à usage médical;

biomarqueurs de diagnostic pour l'évaluation chimique de sensibilisants

respiratoires à usage médical; biomarqueurs de diagnostic pour

l'évaluation d'analyses génomiques à usage médical; biomarqueurs de

diagnostic pour l'évaluation de propriétés toxicologiques de composés

et mélanges chimiques à usage médical; biopesticides agricoles;

biopesticides à usage domestique; blocs en bois de camphre pour

repousser les mites; bobines anti-moustiques; bois de cèdre

anti-insectes; boissons à base de lait malté en tant que suppléments

alimentaires pour bébés; boissons à base de lait malté pour bébés;

boissons à base de lait malté pour personnes handicapées; boissons à

base de plantes à usage médicinal; boissons à usage médical;

boissons comportant des électrolytes à usage médical; boissons de

remplacement électrolytiques à usage médical; boissons diététiques à

usage médical; boissons diététiques à usage vétérinaire; boissons

diététiques pour bébés à usage médical; boissons enrichies en

éléments nutritionnels à usage médical; boissons enrichies en

vitamines à usage médical; boissons médicamenteuses; boissons

médicamenteuses en tant que compléments alimentaires pour la

détoxification du côlon; boissons médicamenteuses en tant que

compléments alimentaires pour la détoxification du foie; boissons

médicinales sous forme de liqueurs toniques; boissons médicinales

sous forme de liqueurs toniques aromatisées; boissons nutritives à

usage diététique; boissons nutritives à usage médical; boissons

nutritives enrichies de prébiotiques à usage diététique; boissons

nutritives enrichies de probiotiques à usage diététique; boissons

nutritives enrichies

5 de vitamines à usage diététique; boissons nutritives en tant que

compléments alimentaires diététiques; boissons pour bébés; boissons

pour diabétiques à base de jus de fruits à usage médical; boissons

utilisées comme compléments diététiques; boissons utilisées comme

substituts de repas à usage médical; bonbons enrichis en calcium à

usage médical; bonbons médicamenteux; boue pour bains; boues

médicinales; bougies auriculaires; bougies auriculaires à usage

thérapeutique; bougies de massage à usage médical; bougies de

massage à usage thérapeutique; bougies de massage

médicamenteuses; bouillons de culture pour la bactériologie; boules de

naphtaline; bouteilles d'oxygène remplies à usage médical; bracelets

imprégnés de répulsif anti-insectes; bracelets répulsifs pour insectes;

brome à usage pharmaceutique; bronchodilatateurs; caches oculaires

à usage médical; caches oculaires à usage vétérinaire; cachets à

usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique; cactus

transformés à usage médicinal ou thérapeutique; calmants; calomel

[fongicide]; camphre à usage médical; cannabis à usage médical;

cannabis médical sous forme de tisanes; cannabis médical sous forme

de tisanes à usage médicinal; cannabis médical sous forme d'huiles

facilitant l'administration de substances médicamenteuses; caoutchouc

à usage dentaire; capsules de gélatine vides pour produits

pharmaceutiques; capsules en polymères dendrimériques pour

produits pharmaceutiques; capsules pour médicaments; carbonyle

[antiparasitaire]; cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique;

cellules à usage médical; cellules souches à usage médical; cellules

souches à usage vétérinaire; cellules vivantes à usage médical;

cellules vivantes à usage vétérinaire; céramiques dentaires;

céramiques dentaires pour la fabrication de bridges; céramiques

dentaires pour la fabrication de couronnes; céramiques dentaires pour

la réparation de couronnes; céramiques pour facettes dentaires;

céréales adaptées aux personnes handicapées, à usage diététique ou

médical; charbon actif utilisé en tant qu'antidote aux poisons; charbon

activé pour l'adsorption de toxines à usage médical; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chewing-gums aromatisés à la menthe

à usage médical; chloral hydraté à usage pharmaceutique;

chloroforme; cigarettes d'imitation à usage médical; cigarettes

d'imitation à utiliser en tant que dispositifs d'aide au sevrage tabagique;

cigarettes sans tabac à usage médical; ciment d'os pour la chirurgie et

l'orthopédie; ciment osseux à usage chirurgical; ciment osseux à usage

médical; ciment osseux à usage orthopédique; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; ciments pour prothèses dentaires; cire

dentaire pour la préparation de moules dentaires; cires à modeler à

usage dentaire; cires dentaires; clous fumants; clous fumants à utiliser

en tant que désinfectants; cocaïne; collagène à usage médical; colles

chirurgicales; colliers antiparasitaires pour animaux; colliers antipuces;

colliers antipuces

5 de préparations antibactériennes; shampooing pour la croissance

des cheveux; shampooings antipelliculaires médicamenteux;

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; sirops à usage vétérinaire; sirops en tant que

médicaments; sirops pour la toux; slips conçus pour maintenir des

compresses absorbantes pour personnes incontinentes; slips

d'incontinence urinaire pour hommes et femmes; solution saline pour
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l'irrigation des sinus et du nez; solutions à usage dermatologique;

solutions à usage médical pour la conservation d'organes humains

destinés à la transplantation; solutions à usage médical pour le

stockage d'organes humains destinés à la transplantation; solutions de

nettoyage pour verres de contact; solutions de trempage pour verres

de contact; solutions d'huiles médicinales; solutions hydroalcooliques à

usage médical; solutions injectables à usage médical; solutions

injectables d'oligo-éléments pour usage pédiatrique; solutions

injectables pour l'inhibition du péristaltisme; solutions médicinales

injectables; solutions nettoyantes à usage médical; solutions

pharmaceutiques pour dialyses; solutions pour irrigation oculaire;

solutions pour verres de contact; solvants pour enlever les pansements

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

de bismuth à usage pharmaceutique; sous-vêtements d'incontinence;

sparadrap; sperme animal; sperme animal pour l'insémination

artificielle; sperme pour l'insémination artificielle; spermicides;

spermicides pour application sur des préservatifs; sporicides; sprays

antibactériens; sprays anti-inflammatoires; sprays anti-puces; sprays

antiseptiques; sprays antiseptiques sous forme d'aérosol pour la peau;

sprays antiseptiques sous forme d'aérosol pour les surfaces dures;

sprays aux plantes à usage médical; sprays médicamenteux pour la

gorge; sprays médicamenteux pour soulager des piqûres et morsures

d'insectes; sprays médicinaux; sprays médicinaux pour la bouche;

sprays nasaux à usage médical; sprays réfrigérants à usage médical;

stéroïdes; stimulants à usage médical; stimulants à usage

pharmaceutique; stimulants capillaires à usage médical; stimulants du

système nerveux central; stimulants pour la croissance des cheveux;

stimulants [préparations pharmaceutiques] à base de minéraux;

stimulants [préparations pharmaceutiques] à base de vitamines;

stimulants [préparations pharmaceutiques] à base d'oligo-éléments;

stimulants respiratoires; strychnine; stupéfiants de synthèse;

styptiques; substances antibactériennes à usage médical; substances

de contraste radiologique à usage médical; substances de diagnostic à

usage médical; substances diététiques à usage médical; substances

diététiques à usage vétérinaire; substances diététiques composées de

vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments;

5 substances diététiques composées de vitamines, de minéraux et

d'oligo-éléments, seuls ou combinés les uns aux autres; substances et

préparations de minéraux à usage médical; substances et préparations

de vitamines; substances et préparations médicinales; substances et

préparations pharmaceutiques; substances et préparations

pharmaceutiques aux propriétés analgésiques; substances et

préparations pharmaceutiques aux propriétés anti-inflammatoires;

substances et préparations pharmaceutiques aux propriétés

antipyrétiques; substances et préparations pharmaceutiques pour le

traitement des lésions cutanées et tissulaires; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en anesthésie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en gynécologie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en urologie; substances et

préparations vétérinaires; substances médicamenteuses

anti-épileptiques; substances médicamenteuses antituberculeuses;

substances médicamenteuses antitumorales; substances

médicamenteuses autonomes à usage médical; substances

médicamenteuses cytostatiques à usage médical; substances

médicamenteuses hypoglycémiques; substances médicamenteuses

organothérapeutiques; substances nutritives pour cultures de

micro-organismes; substances nutritives pour micro-organismes;

substances pharmaceutiques; substances pour la stérilisation;

substances, préparations et agents de diagnostic à usage médical;

substances protéiques pour l'alimentation humaine à usage médical;

substances radioactives scellées à usage médical; substituts de repas

adaptés pour usage médical; substituts de repas adaptés pour usage

médical ou vétérinaire; substituts de repas adaptés pour usage

vétérinaire; substituts sanguins à usage médical ou vétérinaire;

succédanés de lait maternel; succédanés de lait pour bébé;

succédanés de sucre à usage médicinal ou thérapeutique; succédanés

de sucre diététiques conçus pour un usage médical; sucre à usage

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

pharmaceutique; sucre diététique à usage médical; sulfamides

[médicaments]; sulfamides sous forme de médicaments; suppléments

alimentaires minéraux; suppléments minéraux et vitaminés pour

animaux domestiques; suppléments nutritionnels à base de chanvre;

suppositoires; suppositoires à usage vétérinaire; suppositoires laxatifs;

suppositoires pour animaux; suppositoires pour les hémorroïdes;

suppositoires vaginaux pour la prévention et le traitement d'infections;

tablettes de camphre en tant que répulsifs pour insectes; talc à usage

médical; tampons abrasifs à usage dentaire; tampons à usage médical;

tampons hygiéniques; tartre à usage pharmaceutique; teinture d'iode;

teintures à usage médical; teintures à usage vétérinaire; teintures

chirurgicales; térébenthine à usage pharmaceutique; tests d'identité

génétique composés de réactifs à usage médical; tests et réactifs de

diagnostic médical pour l'analyse de

35 services d'agence pour la réservation d'artistes pour des

événements; services d'agences d'achat; services d'agences de

mannequins; services d'agences de marketing; services d'agences

d'emploi intérimaire; services d'agences de publicité; services

d'agences de publicité dans le domaine des réseaux télématiques et

téléphoniques; services d'agences de publicité spécialisées dans les

stratégies de marketing pour promouvoir les affaires; services

d'agences de publicité télévisuelle; services d'agences de recrutement;

services d'agences de recrutement de mannequins; services d'agences

de relations publiques; services d'agences de réservation

d'ambassadeurs sportifs pour des événements; services d'agences de

réservation d'athlètes ambassadeurs pour des événements; services

d'agences de réservation de célébrités de la mode pour des

événements; services d'agences de réservation de mannequins de

mode pour des événements; services d'agences de réservation de

musiciens exécutants pour des événements; services d'agences de

réservation de personnalités sportives pour des événements; services
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d'agences de réservation des artistes de spectacle pour des

événements; services d'agences des ventes de boissons aux fruits;

services d'agences des ventes de préparations pharmaceutiques;

services d'agences de talent en tant que gestion commerciale d'artistes

de spectacle; services d'agences de talent [gestion commerciale

d'artistes du spectacle]; services d'agences de talent [gestion ou

emploi]; services d'agences d'exportation; services d'agences

d'exportation de fruits; services d'agences d'exportation de légumes et

légumineuses; services d'agences d'importation; services d'agences

d'importation de fruits; services d'agences d'importation de légumes et

légumineuses; services d'agences d'import-export; services d'agences

d'import-export dans le domaine de l'énergie; services d'agences

d'import-export dans le domaine de meubles; services d'agences

d'import-export dans le domaine des parties détachées pour

automobiles d'occasion; services d'agences d'import-export de

produits; services d'agences d'informations commerciales; services

d'agences littéraires sous forme de négociation de contrats; services

d'agences publicitaires radiophoniques; services d'aide à la gestion

d'affaires pour l'établissement et l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion de personnel; services d'aide au démarrage de la

gestion d'affaires commerciales pour le compte d'autres entreprises;

services d'aide aux entreprises et de gestion administrative; services

d'ambassadeurs de marques; services d'amélioration et de gestion en

matière de réputation d'affaires; services d'analyse de données

commerciales; services d'analyse de gestion des affaires

commerciales; services d'analyse des données des entreprises;

services d'analyse d'études de marché; services d'analyse et de

recherche de marché; services d'analyses

3 cirages et crèmes pour le bois; cirages et crèmes pour le cuir;

cirages et crèmes pour métaux; cirages et crèmes pour vinyle; cirages

pour bottes; cirages pour chaussures; cirages pour guitares; cirages

pour le cuir; cire à chaussures; cire à épiler; cire à moustaches; cire

antidérapante pour planchers; cire à parquet; cire à polir; cire de

carnauba à polir pour l'automobile; cire de carnauba destinée au

polissage à usage marin; cire pour cordonniers; cire pour la

blanchisserie; cire pour tailleurs; cire pour tailleurs et poix pour

cordonniers; cire pour voiture; cire pour voiture contenant du mastic de

peinture; cires pour automobiles; cires pour guitares; cires pour le

coiffage des cheveux; cires pour le massage, autres qu'à usage

médical; cires pour les cheveux; cires pour le soin des cheveux; cires

pour meubles; cires pour sols; cold-creams; cold-creams à usage

cosmétique; colle à postiches; colles à postiches à usage cosmétique;

colorants pour la lessive des vêtements; colorants pour la lessive et le

blanchissage des vêtements; colorants pour la toilette; colorants pour

le blanchissage des vêtements; colorants pour les lèvres; colorants

pour les lèvres à usage cosmétique; colorants pour les lèvres [produits

cosmétiques]; composés de polissage; compositions pour éclaircir la

peau [cosmétiques]; compositions pour enlever les peintures, laques et

vernis; compositions pour l'élimination de laques; compositions pour

l'élimination de peintures; compositions pour le polissage de sols;

compresses oculaires à usage cosmétique; comprimés de dentifrice

compact; cônes de pin parfumés; corindon [abrasif]; correcteur facial;

correcteurs destinés à camoufler les boutons et imperfections;

correcteurs pour les yeux; correcteurs pour rides et ridules du visage;

cosmétiques; cosmétiques à base de cannabis; cosmétiques à base de

chanvre; cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; cosmétiques

à usage décoratif; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques

écologiques; cosmétiques et préparations cosmétiques; cosmétiques et

préparations de soins personnels; cosmétiques et produits de

maquillage; cosmétiques et produits de toilette; cosmétiques naturels;

cosmétiques organiques; cosmétiques pour animaux; cosmétiques

pour cils; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour le bronzage de

la peau; cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques pour les lèvres;

cosmétiques pour le soin du corps; cosmétiques pour les sourcils;

cosmétiques pour poudriers; cosmétiques sous forme de lotions; coton

imprégné de préparations démaquillantes; couches de base pour les

ongles [produits cosmétiques]; couches de modelage pour façonner les

ongles [cosmétiques]; craie pour le nettoyage; craies à usage

cosmétique; craies pour le maquillage; crayons à usage cosmétique;

crayons à yeux cosmétiques; crayons de maquillage; crayons eye-liner;

crayons pour les lèvres; crayons pour les paupières; crayons pour les

sourcils; crayons pour les yeux; crème pour blanchir la peau; crème

pour le lavage

3 des mains; crèmes à cirer les chaussures; crèmes à cuticules;

crèmes anticellulite; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes

antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes

anti-vieillissement; crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique;

crèmes à polir; crèmes après-rasage; crèmes après-rasage non

médicamenteuses; crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage

cosmétique; crèmes à raser; crèmes au rétinol à usage cosmétique;

crèmes autobronzantes; crèmes avant-rasage; crèmes [baumes]

anti-imperfections; crèmes baumes de beauté; crèmes biologiques

lissantes pour le visage; crèmes bronzantes; crèmes capillaires;

crèmes capillaires à usage cosmétique; crèmes contre les taches de

rousseur; crèmes contre les taches de rousseur [à usage cosmétique];

crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques à base d'extraits de plantes;

crèmes cosmétiques détoxifiantes fito-actives; crèmes cosmétiques

nourrissantes; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes

cosmétiques pour le traitement des lèvres; crèmes cosmétiques pour

peaux sèches; crèmes cosmétiques pour raffermir la peau; crèmes

cosmétiques pour tonifier la peau; crèmes d'aromathérapie; crèmes de

bain; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour le visage et le corps;

crèmes de beauté pour soins corporels; crèmes de blanchiment des

dents; crèmes de douche; crèmes démaquillantes; crèmes de

massage, autres qu'à usage médical; crèmes de massage

cosmétiques; crèmes de massage non médicamenteuses; crèmes de

nuit; crèmes dépilatoires; crèmes de protection pour les cheveux;

crèmes de protection pour les cheveux, non médicamenteuses; crèmes

de protection solaire; crèmes de protection solaire à usage cosmétique;
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crèmes de pureté; crèmes de soin pour la peau autres qu'à usage

médical; crèmes de soin pour la peau, non médicamenteuses; crèmes

de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique;

crèmes de soins cosmétiques; crèmes d'hydratation intensive; crèmes

écrans solaires; crèmes écrans solaires à usage cosmétique; crèmes

et lotions parfumées pour le corps; crèmes évanescentes; crèmes

exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; crèmes, huiles,

lotions, sprays, crayons et baumes à usage cosmétique; crèmes

hydratantes à base de chanvre; crèmes hydratantes après-rasage;

crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; crèmes, lotions et

autres préparations bronzantes à usage cosmétique; crèmes, lotions et

gels hydratants; crèmes, lotions, gels et laits démaquillants; crèmes

multi-actives pour le contour des yeux; crèmes nettoyantes; crèmes

nettoyantes à usage cosmétique; crèmes nettoyantes non

médicamenteuses à usage personnel; crèmes nettoyantes pour la

peau; crèmes nettoyantes pour la peau [non médicamenteuses];

crèmes nettoyantes [produits cosmétiques]; crèmes non

médicamenteuses contre l'érythème fessier; crèmes non

médicamenteuses pour adoucir la peau; crèmes non médicamenteuses

pour apaiser la peau; crèmes non médicamenteuses pour blanchir la

peau; crèmes non médicamenteuses

5 pour animaux; colliers antipuces pour animaux de compagnie;

collodion à usage pharmaceutique; collyre; colorants chirurgicaux;

colostrum à usage vétérinaire; colostrum bovin à usage vétérinaire;

compléments à base de plantes sous forme liquide; compléments

alimentaires; compléments alimentaires à base de chanvre;

compléments alimentaires à base de colostrum; compléments

alimentaires à base de kiwicha; compléments alimentaires à base de

maca; compléments alimentaires à base de pollen de pin;

compléments alimentaires à base de poudre d'açaï; compléments

alimentaires à base de quinoa; compléments alimentaires à base de

yacon; compléments alimentaires à base d'isoflavone de soja;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires antibiotiques pour animaux; compléments alimentaires

antioxydants; compléments alimentaires au charbon actif; compléments

alimentaires à usage pharmaceutique; compléments alimentaires à

usage pharmaceutique et vétérinaire; compléments alimentaires à

usage vétérinaire; compléments alimentaires composés d'aminoacides;

compléments alimentaires composés de minéraux; compléments

alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires

composés d'oligo-éléments; 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 levure de bière; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires de spiruline; compléments alimentaires d'huile de graines

de lin; compléments alimentaires diététiques; compléments

alimentaires diététiques à usage médical; compléments alimentaires

diététiques et substances diététiques à usage médical; compléments

alimentaires diététiques se composant d'extraits à base de plantes

déshydratés sous forme de capsules; compléments alimentaires

diététiques sous forme de capsules; compléments alimentaires

diététiques sous forme de capsules à usage médical; compléments

alimentaires diététiques sous forme de capsules, autres qu'à usage

médical; compléments alimentaires diététiques sous forme de

granulés; compléments alimentaires diététiques sous forme de

granulés à usage médical; compléments alimentaires diététiques sous

forme de granulés, autres qu'à usage médical; compléments

alimentaires diététiques sous forme de poudres; compléments

alimentaires diététiques sous forme de poudres à usage médical;

compléments alimentaires diététiques sous forme de poudres, autres

qu'à usage médical; compléments alimentaires en poudre à base de

chanvre; compléments alimentaires en poudre à base de protéines;

compléments alimentaires en poudre à base de protéines végétales;

compléments

5 alimentaires en tant que compléments d'un régime alimentaire

normal ou en tant qu'apports pour la santé; compléments alimentaires

médicamenteux à base de collagène; compléments alimentaires

médicamenteux pour l'alimentation humaine; compléments alimentaires

minéraux et vitaminés; compléments alimentaires minéraux pour

animaux; compléments alimentaires minéraux pour êtres humains;

compléments alimentaires naturels pour le traitement de la

claustrophobie; compléments alimentaires non à usage médical;

compléments alimentaires pour animaux; compléments alimentaires

pour animaux à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour

animaux de compagnie; compléments alimentaires pour animaux de

compagnie sous forme de gâteries; compléments alimentaires pour

animaux de compagnie sous forme de mélanges pour boissons en

poudre; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

compléments alimentaires pour l'alimentation humaine; compléments

alimentaires pour la régulation du cholestérol; compléments

alimentaires pour le contrôle du poids corporel; compléments

alimentaires probiotiques; compléments alimentaires probiotiques en

gélules; compléments alimentaires sous forme de poudre;

compléments alimentaires sous forme liquide; compléments

alimentaires thérapeutiques contenant du ginseng; compléments

alimentaires thérapeutiques contenant du ginseng rouge; compléments

calciques; compléments d'apport alimentaire à base d'agropyre;

compléments d'apport alimentaire à base de graines de lin pour

animaux; compléments d'apport alimentaire à base de levure pour

animaux; compléments d'apport alimentaire à base de plantes;

compléments d'apport alimentaire au glucose pour animaux;

compléments d'apport alimentaire et à base de plantes pour l'aide à la

production laitière d'animaux en lactation; compléments d'apport

alimentaire pour nourrissons; compléments d'apport alimentaire se

composant essentiellement de calcium; compléments d'apport
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alimentaire se composant essentiellement de fer; compléments

d'apport alimentaire se composant essentiellement de magnésium;

compléments de protéine pour animaux; compléments de protéine pour

êtres humains; compléments de protéines de lactosérum; compléments

de vitamines et minéraux; compléments de vitamines pour animaux;

compléments de vitamines pour produits alimentaires destinés à la

consommation humaine; compléments de zinc en pastilles;

compléments diététiques à base d'acide folique; compléments

diététiques à base de blé; compléments diététiques à base de chlorella;

compléments diététiques à base de protéines de soja; compléments

diététiques à base de zinc; compléments diététiques à usage médical

composés d'acides aminés, de minéraux et/ou d'oligo-éléments;

compléments diététiques composés d'aminoacides; compléments

diététiques composés de minéraux; compléments diététiques

composés d'oligo-éléments; compléments diététiques en poudre à

base de spores de ganoderme luisant; compléments diététiques et

nutritionnels; compléments d'oligo-éléments

35 statistiques pour le domaine des affaires ou le domaine

commercial; prestations de conseils aux entreprises en rapport avec le

franchisage de restaurants; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec la publicité; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec le marketing; prestations de conseils en matière de

gestion de risques commerciaux; prestations de conseils et assistance

en matière de gestion des affaires commerciales; prestations de

services de répertoires d'informations commerciales par réseaux

informatiques mondiaux; prestations de services d'information en

matière d'annuaires commerciaux en ligne; prestations d'informations

commerciales; prestations d'informations commerciales et de

marketing; prestations d'informations et de conseils ainsi que services

de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration

commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet; prestations

d'informations et de conseils commerciaux services de conseillers

commerciaux; prestations d'informations issues d'études de marché;

prestations d'un service de renseignements téléphoniques [annuaires];

prévisions économiques; production d'annonces commerciales;

production d'annonces publicitaires; production d'annonces

publicitaires de cinéma; production de films publicitaires; production de

matériel et d'annonces publicitaires; production de matériel publicitaire;

production de messages publicitaires radiophoniques; production de

messages publicitaires télévisés; production d'émissions de télé-achat;

production de publireportages; production et distribution de messages

publicitaires radiophoniques ou télévisés; profilage des consommateurs

à des fins commerciales; profilage des consommateurs à des fins

commerciales et de marketing; profilage des consommateurs à des fins

de marketing; promotion de compétitions et évènements sportifs;

promotion de concerts de musique; promotion de la musique de tiers

par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais

de produits de l'imprimerie; promotion de la vente des produits et

services de tiers par l'attribution de points d'achat basée sur l'utilisation

de cartes de crédit; promotion de produits et services de tiers par la

préparation et le placement d'annonces publicitaires dans des revues

électroniques; promotion de produits et services par le parrainage de

manifestations sportives internationales; promotion de produits et

services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives;

promotion des avantages des technologies d'éclairage

éco-énergétiques auprès des professionnels de l'éclairage; promotion

de séries de films pour des tiers; promotion de services d'assurance,

pour le compte de tiers; promotion de services financiers et

d'assurances pour le compte de tiers; promotion de services financiers,

pour le compte de tiers; promotion des intérêts commerciaux des

artistes fournie par une association

35 de marketing; services d'analyses et présentation de rapports

statistiques; services d'annonce publicitaire et de publicité fournis par le

biais de la télévision, de la radio ou du courrier; services d'annonces

publicitaires et de publicité par la télévision, la radio et le courrier;

services d'annonces publicitaires et publicité; services d'annonces

publicitaires immobilières; services d'annonces publicitaires par

Internet; services d'annonces publicitaires pour le recrutement de

personnel; services d'annonces publicitaires, publicité et marketing;

services d'appariement d'offres et de demandes d'emploi; services

d'appel téléphonique pour des tiers; services d'approvisionnement en

boissons alcoolisées [achat de produits pour le compte d'autres

entreprises]; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises]; services

d'approvisionnement pour des tiers en rapport avec des fournitures de

bureau; services d'archivage interactif portant sur la gestion de risques

et l'application de règlements par les assureurs et spécialistes du corps

médical; services d'assistance à la gestion d'affaires pour des

entreprises commerciales ou industrielles; services d'assistance aux

entreprises; services d'assistance aux entreprises dans le cadre de

l'établissement de franchises; services d'assistance aux entreprises

dans le cadre d'un contrat de franchise; services d'assistance aux

entreprises en matière de franchise; services d'assistance

commerciale; services d'assistance commerciale, de gestion et

services administratifs; services d'assistance dans le domaine de la

commercialisation de produits; services d'assistance dans le domaine

de la gestion d'affaires; services d'assistance dans le domaine de la

promotion d'affaires; services d'assistance dans le domaine de

l'organisation d'affaires; services d'assistance en gestion d'entreprises

franchisées; services d'assistance en matière de marketing; services

d'assistance en merketing dans le cadre de l'exploitation de franchises;

services d'assistance en merketing en matière de franchisage; services

d'assistance et de conseil et conseillers en matière d'analyse

commerciale; services d'assistance et de conseillers dans le domaine

de la gestion commerciale d'entreprises du secteur de l'énergie;

services d'assistance et de conseillers en organisation et gestion des

affaires commerciales; services d'assistance, prestation de conseil et

services de conseillers en matière d'organisation commerciale; services

d'assistance, prestation de conseils et services de conseillers en
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matière de planification commerciale; services de bureaux de

placement; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de bureaux de

placement de casting de talents

35 d'animaux dans les domaines de la musique, de la vidéo et du

cinéma; services de bureaux de placement en rapport avec le

placement de personnel infirmier et médical; services de bureaux de

placement relatifs au personnel au pair; services de bureaux de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine de la

musique; services de bureaux de placement sous forme de casting de

talents dans le domaine de la publicité; services de bureaux de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement sous forme de casting de

talents dans le domaine du cinéma; services de bureaux de placement

sous forme de casting de talents dans les domaines de la musique, de

la vidéo et du cinéma; services de centre d'appels ètant la mise à

disposition d'informations commerciales; services de centres d'affaires

fournis par des hôtels en tant que services de fourniture d'accès à des

équipements de bureau; services de chambres de commerce en tant

que promotion du tourisme et d'affaires au niveau local; services de

chasseurs de têtes; services de codage de données en tant que

services de transcription; services de codage qualitatif de données en

tant que services de transcription; services de codage quantitatif de

données en tant que services de transcription; services de codage

[transcription] de données; services de codage [transcription] de

données qualitatives; services de codage [transcription] de données

quantitatives; services de collecte de données concernant des études

de marché; services de commande en ligne; services de commande en

ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de

produits de restauration; services de commandes en gros; services de

commercialisation de produits et services de tiers par la distribution de

coupons; services de commercialisation visant à inciter le

consommateur à acheter les produits de tiers; services de

communication de factures; services de communication d'entreprise;

services de comparaison de prix; services de comparaison de prix

énergétiques; services de compilation d'annuaires pour publication sur

Internet; services de compilation de fichiers d'adresses; services de

compilation de listes de publipostage; services de compilation de listes

de publipostage fournies par de courtiers de listings; services de

compilation de statistiques d'entreprises et d'informations

commerciales; services de compilation d'informations commerciales;

services de compilation d'informations statistiques; services de

compilation et d'analyse de données et informations afférentes à la

gestion d'entreprises; services de compilation et saisie d'informations

dans des bases de données informatiques; services de composition et

de décoration de vitrines; services de comptabilité agréés pour

entreprises; services de comptabilité de frais de scolarité; services de

comptabilité en rapport avec des comptes débiteurs; services de

comptabilité et d'audit des entreprises; services de comptabilité

3 des ongles et des cheveux; lotions d'aromathérapie; lotions de

beauté; lotions d'écran total; lotions d'écran total à usage cosmétique;

lotions démaquillantes; lotions dépilatoires; lotions de protection pour

les cheveux; lotions de protection solaire; lotions de protection solaire à

usage cosmétique; lotions de rasage; lotions de restauration capillaire;

lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage

cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions et crèmes à

usage cosmétique pour les soins du visage et du corps; lotions et

crèmes bronzantes; lotions et huiles bronzantes; lotions et huiles de

massage; lotions fortifiantes de traitement capillaire; lotions hydratantes

[cosmétiques]; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; lotions

hydratantes pour le corps [cosmétiques]; lotions laiteuses; lotions

laiteuses pour les soins de la peau; lotions nettoyantes non

médicamenteuses; lotions nettoyantes pour la peau; lotions non

médicamenteuses pour clarifier la peau; lotions non médicamenteuses

pour la peau; lotions non médicamenteuses pour les pieds; lotions non

médicamenteuses pour les soins des cheveux; lotions non

médicamenteuses pour le visage; lotions non médicamenteuses pour

soins de la peau [cosmétiques]; lotions ondulantes; lotions parfumées

pour le corps; lotions parfumées [préparations de toilette]; lotions pour

bébés [produits de toilette]; lotions pour la barbe; lotions pour la peau à

usage cosmétique; lotions pour le bain; lotions pour le bain à usage

cosmétique; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage

cosmétique; lotions pour le durcissement des ongles; lotions pour le

nettoyage des dents; lotions pour les mains; lotions pour les mains à

usage cosmétique; lotions pour les soins de la peau à usage

cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour

les soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour les

yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour le visage

à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le

visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour l'ondulation des

cheveux; lotions pour permanentes; lotions stimulantes non

médicamenteuses pour la peau; lotions toniques pour le corps; lotions

toniques pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique;

maquillage [cosmétiques]; maquillage de théâtre; maquillage pour la

peau; maquillage pour le corps; maquillage pour le visage; maquillage

pour le visage et le corps; mascara; mascara pour cils longs; mascaras

pour les cheveux; masques chauffants en gel pour les yeux; masques

corporels; masques corporels à usage cosmétique; masques

cosmétiques; masques de beauté; masques de beauté pour le contour

des yeux; masques de beauté pour les cheveux; masques de beauté

pour les mains; masques de beauté pour les pieds; masques de beauté

pour le visage; masques de boue cosmétiques; masques de gel pour

les yeux; masques enveloppants à usage cosmétique; masques

enveloppants pour

3 le visage, à usage cosmétique; masques faciaux au charbon;

masques faciaux pour le nettoyage en profondeur; masques faciaux
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pour nettoyer les pores; masques hydratants pour la peau; masques

jetables chauffés à la vapeur, non à usage médical; masques

nettoyants; masques nettoyants pour le corps; masques nettoyants

pour le visage; masques oculaires à usage cosmétique; masques pour

cheveux et cuir chevelu; masques pour cuir chevelu; masques pour

éliminer l'excès de sèbum sur le visage; masques pour enlever les

comédons; masques pour la peau; masques pour la peau à usage

cosmétique; masques pour la peau [cosmétiques]; masques pour le

coiffage des cheveux; masques pour le corps sous forme de crèmes;

masques pour le corps sous forme de crèmes à usage cosmétique;

masques pour le corps sous forme de lotions; masques pour le corps

sous forme de lotions à usage cosmétique; masques pour le corps

sous forme de poudres; masques pour le corps sous forme de poudres

à usage cosmétique; masques pour les cheveux; masques pour le soin

des cheveux; masques pour le visage à usage cosmétique; masques

pour peaux grasses; masques réfrigérants en gel pour les yeux;

masques réfrigérants pour les yeux; masques tonifiants pour la peau

du visage; matériaux abrasifs de dècapage; matériaux de dècapage

comprenant des minéraux broyés; matériaux de dècapage pour le

nettoyage des surfaces; matériaux de sablage au jet; matériaux sous

forme de grenaille utilisés pour le nettoyage par jet; matériaux utilisés

pour le nettoyage par grenaillage; matières à essanger le linge;

mèches imprégnées de parfums pour parfumer l'air ambiant; menthe

pour la parfumerie; micrograins purifiants pour le visage; mizu-oshiroi

[fonds de teint liquides]; motifs décoratifs à usage cosmétique; mousse

de protection pour les cheveux; mousses à raser; mousses capillaires;

mousses [cosmétiques]; mousses cosmétiques contenant un écran

solaire; mousses de bain, non médicamenteuses; mousses de coiffage;

mousses de douche; mousses de nettoyage; mousses détergentes à

usage domestique; mousses en tant que produits coiffants; mousses

épilatoires; mousses et gels coiffants; mousses nettoyantes; mousses

nettoyantes pour la peau; mousses pour la douche et le bain; mousses

pour le bain; mousses pour le coiffage des cheveux [produits de

toilette]; mousses pour les cheveux [produits de toilette]; mousses pour

les soins de la peau; mousses pré-rasage; musc naturel; musc

[parfumerie]; musc synthétique; nécessaires de cosmétique;

nécessaires de cosmétique comprenant principalement du mascara,

rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint et brillants

à lèvres; nécessaires de cosmétique contenant principalement du

mascara, rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint

et brillants à lèvres; nécessaires de maquillage; nettoyants

adoucissants [produits cosmétiques]; nettoyants cosmétiques pour la

peau; nettoyants cosmétiques pour le visage; nettoyants désodorisants

pour tapis et moquettes; nettoyants

5 pour produits alimentaires destinés à la consommation humaine;

compléments et préparations alimentaires; compléments

homéopathiques; compléments médicamenteux pour produits

alimentaires destinés à la consommation humaine; compléments

médicamenteux pour produits alimentaires pour animaux; compléments

minéraux; compléments minéraux nutritionnels; compléments minéraux

pour aliments; compléments nutritionnels; compléments nutritionnels à

base d'amidon à usage médical; compléments nutritionnels à usage

vétérinaire; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments

nutritionnels et diététiques pour la désintoxication; compléments

nutritionnels et diététiques pour le renforcement du système

immunitaire; compléments nutritionnels et diététiques pour le

soulagement du stress; compléments nutritionnels et diététiques pour

lutter contre le vieillissement du système immunitaire; compléments

nutritionnels liquides; compléments nutritionnels non médicamenteux

pour l'alimentation animale; compléments nutritionnels pour aliments

pour animaux; compléments nutritionnels pour animaux; compléments

nutritionnels pour êtres humains; compléments nutritionnels pour êtres

humains et animaux; compléments nutritionnels pour l'alimentation

animale; compléments nutritionnels pour l'alimentation animale, à

usage médical; compléments nutritionnels se composant d'extraits de

champignons; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de calcium; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de fer; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de magnésium; compléments nutritionnels se

composant essentiellement de zinc; compléments pour fourrages à

usage vétérinaire; compléments pour l'alimentation du bétail à usage

vétérinaire; compléments pour le contrôle du poids; compléments

prébiotiques; compléments probiotiques; compléments symbiotiques;

compléments vitaminés; compléments vitaminés sous forme de

comprimés hydrosolubles utilisés pour la confection de boissons

effervescentes; compléments vitaminiques liquides; composés de

restauration dentaire; compositions d'antibiotiques; compositions

désodorisantes d'atmosphère; compositions de vitamines;

compositions et préparations pharmaceutiques pour le traitement et la

prévention du cancer; compositions pharmaceutiques contenant des

cellules souches; compositions pharmaceutiques contenant des

cellules souches pour le traitement des maladies cardiovasculaires;

compositions pharmaceutiques contenant des cellules souches pour le

traitement des maladies immunitaires; compositions pharmaceutiques

contenant des cellules souches pour le traitement des maladies

inflammatoires; compositions pharmaceutiques contenant des cellules

souches pour le traitement des maladies neurologiques; compresses;

compresses d'alcool pour la médecine; compresses de gaze;

compresses en tant que pansements; compresses médicamenteuses;

compresses oculaires; compresses oculaires à usage médical;

comprimés anti-allergies; comprimés antihistaminiques;

5 comprimés de ginseng à usage médical; comprimés vitaminés

effervescents; concentrés de protéines de lactosérum [compléments

diététiques]; concentrés de protéines de lactosérum en tant que

compléments diététiques; conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; contraceptifs oraux;

coton antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile à usage médical; couches-culottes à jeter en papier ou en

cellulose; couches-culottes en papier pour bébés; couches-culottes

jetables en papier pour bébés; couches-culottes jetables pour bébés;
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couches-culottes pour bébés; couches-culottes pour personnes

incontinentes; couches de bain pour bébés; couches de natation

jetables pour bébés; couches de natation jetables pour enfants et

nourrissons; couches de natation réutilisables pour bébés; couches

d'incontinence; couches en cellulose; couches en papier; couches en

tissu; couches hygiéniques de natation pour personnes incontinentes;

couches hygiéniques pour personnes incontinentes; couches jetables;

couches jetables en cellulose pour bébés; couches jetables en

cellulose pour l'incontinence; couches jetables en papier pour

l'incontinence; couches jetables pour adultes; couches jetables pour

animaux de compagnie; couches jetables pour bébés; couches jetables

pour bébés en phase d'apprentissage; couches jetables pour bébés en

phase d'apprentissage en papier ou cellulose; couches jetables pour

personnes incontinentes; couches pour adultes; couches pour animaux

de compagnie; couches pour bébés; couches pour bébés en cellulose;

couches pour bébés en matières textiles; couches pour bébés et pour

personnes incontinentes; couches pour bébés jetables en papier ou en

cellulose; couches pour chiens; couches, y compris celles en papier et

en matières textiles; coupe-faim à usage médical; coussinets

d'allaitement; coussinets d'allaitement lavables; coussinets

d'allaitement réutilisables; coussinets pour oignons; crayons antiverrue;

crayons caustiques; crayons hémostatiques; crayons styptiques; crème

de tartre à usage pharmaceutique; crèmes à l'hydrocortisone; crèmes

analgésiques topiques; crèmes antibiotiques; crèmes antibiotiques

médicamenteuses multi-usages; crèmes anti-cors et anti-callosités;

crèmes antihistaminiques; crèmes antimycosiques à usage médical;

crèmes antipruritiques; crèmes antiseptiques; crèmes au calendula

pour éruptions cutanées; crèmes à usage dermatologique; crèmes aux

plantes à usage médical; crèmes aux plantes et sprays aux plantes

médicinaux à usage externe; crèmes de massage à usage médical;

crèmes dermatologiques à base de cortisone; crèmes de soin pour la

peau, médicamenteuses; crèmes d'hydrocortisone pour éruptions

cutanées; crèmes et lotions médicamenteuses pour le corps, la peau,

le visage et les mains; crèmes médicamenteuses; crèmes

médicamenteuses contre l'érythème fessier; crèmes médicamenteuses

pour la peau; crèmes médicamenteuses pour la protection de la peau;

crèmes médicamenteuses pour

5 liquide organique; thé amaigrissant à usage médical; thé

antiasthmatique; thé médicinal; thés aromatiques à usage médicinal;

thiomersal; thiomersal à usage médical; thymol à usage

pharmaceutique; tisanes à usage médical; tisanes médicinales; tissus

biologiques pour implantation; tonifiants à usage vétérinaire; toniques à

usage médical; toniques médicamenteux pour la peau; treillis

chirurgicaux essentiellement constitués de tissus vivants; trousses de

premiers secours de voyage; trousses de premiers secours portables;

trypsines à usage médical; tue-mouches; uréase à usage médical;

vaccins; vaccins antibactériens; vaccins antiparasitaires; vaccins

antiviraux; vaccins à usage humain; vaccins à usage vétérinaire;

vaccins bactériens; vaccins contre coronavirus; vaccins contre

Covid-19; vaccins contre infections virales; vaccins contre la grippe;

vaccins contre le piétin; vaccins contre les infections à pneumocoques;

vaccins contre virus à acide ribonucléique [ARN]; vaccins contre virus à

ARN; vaccins pour le bétail; vaccins pour les chevaux; vaccins

vétérinaires pour bovins; vaccins vétérinaires pour moutons; vaccins

viraux; vasoconstricteurs; venin d'abeille à des fins thérapeutiques ou

médicinales; vermifuges; vernis dentaires pour sceller les dents;

vésicants; vêtements d'incontinence en tant que slips; vêtements

d'incontinence en tant que sous-vêtements; viande lyophilisée à usage

médical; virucides; vitamines; vitamines en bonbons gélifiés; vitamines

en comprimés; vitamines en gouttes; vitamines, minéraux et

antioxydants en tant que compléments nutritionnels et diététiques;

vitamines pour adultes; vitamines pour animaux; vitamines pour

animaux de compagnie; vitamines pour bébés; vitamines pour enfants;

vitamines prénatales.

3 en spray à utiliser sur des textiles; nettoyants en spray pour le

rafraîchissement de protège-dents pour activités sportives; nettoyants

en sprays; nettoyants liquides pour caractères de machines à écrire;

nettoyants liquides pour la peau; nettoyants moussants à usage

personnel; nettoyants non-médicamenteux pour la peau; nettoyants

non médicamenteux pour l'hygiène intime; nettoyants pour caisses à

litière; nettoyants pour flancs blancs de pneumatiques; nettoyants pour

fours; nettoyants pour la peau; nettoyants pour la peau à base de

chanvre; nettoyants pour la peau [produits cosmétiques]; nettoyants

pour les mains; nettoyants pour le visage; nettoyants pour le visage

[produits cosmétiques]; nettoyants pour pinceaux de maquillage;

nettoyants pour tissus d'ameublement; neutralisants pour permanentes;

ongles d'orteil postiches; ongles postiches; ouate à usage cosmétique;

ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; paillettes à usage

cosmétique; paillettes en poudre à usage cosmetique; paillettes pour le

corps; paillettes pour le visage; paillettes pour le visage et le corps;

paillettes pour ongles; palettes de fards à paupières; papier à polir;

papier buvard anti-brillance à usage cosmétique; papier buvard à

usage cosmétique; papier buvard pour le visage à usage cosmétique;

papier buvard pour peaux grasses; papier buvard pour visages huileux;

papier de verre; papier de verre pour l'affûtage de crayons à dessin;

papier émeri; papier poudré; papiers abrasifs; parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; parfumerie pour

cosmétiques; parfums; parfums à usage industriel; parfums à usage

personnel; parfums d'ambiance; parfums d'ambiance à usage

domestique; parfums d'intérieur en tant que parfums d'ambiance;

parfums d'intérieur [parfums d'ambiance]; parfums d'intérieur

[préparations parfumées]; parfums, eaux de Cologne et produits

après-rasage; parfums et eaux de Cologne; parfums et eaux de toilette;

parfums liquides; parfums pour automobiles; parfums sous forme

solide; pastilles détergentes pour lave-vaisselle; patches réfrigérants en

gel pour les yeux; patchs contenant de préparations non

médicamenteuses pour les soins de la peau; patchs cosmétiques pour

la peau contenant un écran solaire et un écran total; patchs de gel pour

les yeux à usage cosmétique; patchs jetables chauffés à la vapeur à

usage cosmétique; patchs liftants pour le visage à usage cosmétique;
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pâte abrasive; pâtes coiffantes; pâtes de blanchiment dentaire; pâtes

dentifrices; pâtes dentifrices en pains; pâtes dentifrices non

médicamenteuses; pâtes matifiantes pour le visage à usage

cosmétique; pâtes parfumées à usage cosmétique; pâtes pour cuirs à

rasoir; peinture pour le corps; peinture pour le corps à usage

cosmétique; peinture pour le visage et le corps; peintures pour le

visage; perles pour le bain; perles pour le bain à usage cosmétique;

peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; petites serviettes

imprégnées d'un détergent à vaisselle; petites serviettes imprégnées

5 les lèvres; crèmes médicamenteuses pour les pieds; crèmes

médicamenteuses pour le traitement d'affections dermatologiques;

crèmes médicamenteuses pour l'hydratation de la peau; crèmes

médicamenteuses pour l'hydrater la peau; crèmes médicamenteuses

pour soulager des piqûres et morsures d'insectes; crèmes médicinales;

crèmes médicinales pour la protection de la peau; crèmes médicinales

pour soins cutanés; crèmes pour la peau à base d'hydrocortisone à

usage dermatologique; crèmes protectrices médicamenteuses;

créosote à usage pharmaceutique; culottes de menstruation; culottes

de menstruation jetables; culottes de propreté [couches] jetables;

culottes de propreté jetables en cellulose pour enfants en bas âge;

culottes hygiéniques; culottes hygiéniques pour animaux de

compagnie; culottes hygiéniques pour personnes incontinentes;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour bébés; culottes

jetables en tant que couches hygiéniques pour enfants; culottes

jetables en tant que couches hygiéniques pour enfants en bas âge;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour femmes;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour hommes;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour personnes

incontinentes; culottes menstruelles lavables; cultures bactériologiques

à usage médical et vétérinaire; cultures bactériologiques à usage

médical ou vétérinaire; cultures de micro-organismes à usage médical;

cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; cultures

de micro-organismes à usage vétérinaire; cultures de milieux cellulaires

à usage vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; cultures

microbiologiques à usage médical; curare; curare à usage médical;

cytostatiques à usage médical; cytostatiques à usage pharmaceutique;

décoctions à usage pharmaceutique; décoctions d'herbes médicinales;

décongestionnants; décongestionnants pour pulvérisations nasales;

décongestionnants sous forme de gélules; dentifrices médicamenteux;

déodorants pour tissus d'ameublement; dépuratifs; désinfectants;

désinfectants à usage domestique; désinfectants à usage hygiénique;

désinfectants à usage médical; désinfectants à usage sanitaire;

désinfectants à usage vétérinaire; désinfectants de l'appareil urinaire;

désinfectants et antiseptiques; désinfectants multi-usages;

désinfectants pour instruments et appareils dentaires; désinfectants

pour instruments et appareils dentaires et médicaux; désinfectants pour

instruments et appareils médicaux; désinfectants pour instruments

médicaux; désinfectants pour piscines; désinfectants pour verres de

contact; désinfectants pour W.-C. chimiques; désodirants pour salles

de bain; désodorisants; désodorisants d'air d'ambiance; désodorisants

d'atmosphère; désodorisants d'atmosphère à base de charbon actif;

désodorisants d'atmosphère en aérosols; désodorisants d'atmosphère

pour voitures; désodorisants d'intérieur [désodorisants d'atmosphère];

désodorisants

5 d'intérieur en spray; désodorisants d'intérieur en tant que

désodorisants d'atmosphère; désodorisants ménagers; désodorisants

pour automobiles; désodorisants pour bacs à litière; désodorisants pour

bacs à litière d'animaux de compagnie; désodorisants pour bacs à

litière d'animaux d'intérieur; désodorisants pour broyeurs de déchets;

désodorisants pour chaussures; désodorisants pour tapis;

désodorisants pour tapis et préparations neutralisantes d'odeurs;

désodorisants pour textiles; désodorisants pour toilettes [W.-C.];

désodorisants pour vêtements; désodorisants pour vêtements ou

matières textiles; désodorisants pour voitures; détergents à usage

vétérinaire; détergents [détersifs] à usage médical; détergents

germicides; diaphorétiques; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; disques anti-cors; diurétiques;

doublures de couches en papier; douches médicamenteuses; drogues

à usage médical; drogues à usage pharmaceutique; droguiers de

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

mer pour bains médicinaux; eaux enrichies en éléments nutritionnels à

usage médical; eaux enrichies en vitamines à usage médical; eaux

minérales à usage médical; eaux thermales; ébauches dentaires;

ébauches dentaires en zircon; échantillons de dosage d'analyses à

usage médical et pharmaceutique; écorce d'angosture à usage

médical; écorce de condurango; écorce de croton; écorce de croton à

usage médical; écorce de manglier à usage pharmaceutique; écorce

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

pharmaceutique; écouvillons imprégnés d'alcool à usage médical;

écouvillons imprégnés d'une solution médicamentée; écouvillons

pharyngés; ejiao [gélatine de peau d'âne] pour usage dans la médecine

chinoise; électrolytes à usage médical; élixirs [préparations

pharmaceutiques]; émétiques [vomitifs]; emménagogues; émollients à

usage médical; émollients fécaux; emplâtres; emplâtres adhésifs à

usage médical; emplâtres analgésiques anti-inflammatoires; emplâtres

chirurgicaux; emplâtres, matériel pour pansements; emplâtres

médicamenteux; emplâtres médicaux et chirurgicaux; encens répulsif

pour insectes; encens répulsifs contre les moustiques; enveloppements

de boues phytothérapeutiques; enveloppes d'hygiène [bandages pour

pansements]; enveloppes hygiène [couches]; enveloppes hygiène

[couches pour animaux de compagnie]; enveloppes hygiéniques

[articles pour l'hygiène féminine]; enzymes à usage médical; enzymes

à usage vétérinaire; enzymes humaines recombinantes en tant que

préparations biochimiques à usage médical; enzymes humaines

recombinantes métabolisant de médicaments en tant que préparations

biochimiques à usage médical; enzymes recombinantes en tant que

préparations biochimiques à usage vétérinaire; enzymes

recombinantes métabolisants de médicament en tant que préparations

biochimiques à usage vétérinaire; épinéphrine vendue dans des
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injecteurs préremplis; éponges contraceptives; éponges imprégnées

d'antiseptiques;

35 Administration commerciale dans le domaine des services de

transport et livraison; administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers; administration commerciale d'hôtels;

administration commerciales d'entreprises fiduciaires; administration

d'affaires commerciales; administration d'affaires de programmes de

remboursement de patients; administration d'affaires de services et

programmes de remboursement de médicaments; administration

d'affaires de services et programmes de remboursement de produits

pharmaceutiques; administration de bureau; administration d'entreprise

de fiduciaires; administration d'entreprise des agences d'assurances;

administration d'entreprise des agences immobilières; administration

d'entreprise des compagnies d'assurances; administration d'entreprise

des compagnies immobilières; administration d'entreprises des

comptes d'épargne; administration de programmes d'avantages

promotionnels de vente; administration de programmes d'avantages

promotionnels et de vente; administration de programmes d'échanges

culturels et pédagogiques; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs au moyen de timbres à échanger ou de

cartes à points; administration de programmes de fidélisation de la

clientèle; administration de programmes de fidélisation d'une clientèle

pour la promotion de services de restaurants et de services de vente

au détail de tiers; administration de programmes de primes de fidélité

proposant des points-cadeaux; administration de programmes de

récompenses au moyen d'avantages pour promouvoir la vente des

produits et services de tiers; administration de programmes d'incitation

et de fidélisation de la clientèle; administration de programmes

permettant à des adhérents de bénéficier de remises sur des produits

et services par l'utilisation de leur carte de membre; administration de

programmes pour grands voyageurs; administration de programmes

pour grands voyageurs permettant aux membres de racheter des

points ou récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation;

administration de régimes d'assurance; administration de régimes de

prévoyance sociale en matière d'abonnements à des clubs de fitness;

administration des affaires commerciales de franchises; administration

des ressources humaines; administration des salaires de personnel

d'entreprise pour le compte de tiers; administration d'hôtels pour le

compte de tiers; administration et gestion de projets commerciaux;

administration et gestion de subventions pour la recherche;

administration, facturation et rapprochement de comptes pour le

compte de tiers; adressage d'enveloppes; affectation et placement de

personnel; affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

affichage publicitaire; agences de casting [recrutement d'acteurs];

agences de casting [recrutement de chanteurs]; agences de casting

[recrutement de danseurs]; agences de diffusion de spectacles;

agences

3 d'un détergent pour le nettoyage; petites serviettes pour l'hygiène

féminine; pierre à polir; pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe

[astringents]; pierres à barbe en tant qu'astringents; pierres à barbe en

tant qu'astringents à usage cosmétique; pierres d'alun [astringents];

pierres d'alun pour le rasage; pierres ponce à usage corporel; pierres

ponces artificielles; pierres ponces à usage personnel; pierres pour

adoucir les pieds; plantes pour le bain autres qu'à usage médical;

pointes d'ongles; poix pour cordonniers; polymères de colmatage pour

le nettoyage, le lustrage et la protection de surfaces extérieures

d'automobiles; pommades à usage cosmétique; pommades capillaires;

pommades capillaires à usage cosmétique; pommades en stick;

pommades en stick à usage cosmétique; pommades et lotions non

médicamenteuses contre l'érythème fessier; pommades non

médicamenteuses utilisées dans la prévention et le traitement des

coups de soleil; pommades pour les lèvres; pommes d'ambre; pommes

d'ambre [substances aromatiques]; pots-pourris odorants; poudre à

sourcils; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre

pour le maquillage; poudre pour les cheveux; poudres à récurer;

poudres à récurer multi-usages; poudres chatoyantes pour le corps;

poudres compactes pour le visage; poudres compactes pour poudriers

[cosmétiques]; poudres corporelles; poudres corporelles à usage

cosmétique; poudres cosmétiques; poudres-crèmes pour le visage;

poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; poudres de

bain non médicamenteuses; poudres de basma; poudres de henné;

poudres dentifrices; poudres dentifrices humidifiées; poudres de

polissage; poudres et liquides multi-usages pour nettoyer, polir et

abraser; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains

et le corps à usage cosmétique; poudres libres pour le visage; poudres

non médicamenteuses pour les pieds; poudres parfumées; poudres

parfumées à usage cosmétique; poudres pour bébés [produits de

toilette]; poudres pour le lavage des cheveux; poudres pour les dents;

poudres pour les dents à usage cosmétique; poudres pour le visage;

poudres pour le visage à usage cosmétique; poudriers remplis;

préparations abrasives de dècapage; préparations abrasives de

dècapage à base de bicarbonate de soude; préparations abrasives de

dècapage à base de carbure de silicium; préparations abrasives de

dècapage à base de céramique; préparations abrasives de dècapage à

base de corindon; préparations abrasives de dècapage à base de

corindon de zirconium; préparations abrasives de dècapage à base de

débris de disques abrasifs; préparations abrasives de dècapage à base

de granulés de coquilles de fruits à coque; préparations abrasives de

dècapage à base de granulés de farine d'épis de maïs; préparations

abrasives de dècapage à base de granulés d'épis de maïs;

préparations abrasives de dècapage à base de grenat; préparations

abrasives de dècapage à base de minéraux; préparations abrasives de

dècapage à base

5 éponges imprégnées de désinfectant; éponges imprégnées de

produits chimiques désinfectants pour usage dans les hôpitaux;

éponges imprégnées de produits chimiques désinfectants pour usage

en laboratoires; éponges imprégnées de produits chimiques

désinfectants pour usage sur les sièges de toilettes; éponges
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vulnéraires; érythropoïétine humaine recombinante en tant que

médicament biopharmaceutique; essence d'aneth à usage médical;

essence de térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage

pharmaceutique; esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthanol

à usage pharmaceutique; éthers à usage pharmaceutique; éthers de

cellulose à usage pharmaceutique; étoffes pour pansements;

eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à usage

pharmaceutique; expectorants; expectorants antitussifs; extraits de

houblon à usage pharmaceutique; extraits de levure à usage médical;

extraits de levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique;

extraits de levure à usage pharmaceutique; extraits de levure à usage

vétérinaire; extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à

usage médicinal; extraits de plantes à usage pharmaceutique; extraits

de plantes médicinales; extraits de plantes médicinales à usage

médical; extraits de tabac [insecticides]; extraits d'herbes et de plantes

à usage médicinal; facettes dentaires; facettes dentaires utilisées pour

la restauration dentaire; facteurs de coagulation humaine; facteurs de

coagulation humaine en tant que préparations pharmaceutiques;

facteurs de coagulation humaine [préparations pharmaceutiques];

farine de lin à usage pharmaceutique; farine de poisson à usage

pharmaceutique; farines à usage pharmaceutique; farines lactées pour

bébés; fébrifuges; fécondostimulants; fenouil à usage médical;

ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage

pharmaceutique; fibres alimentaires; fibres alimentaires destinées à

être utilisées comme ingrédient pour la fabrication de compléments

alimentaires; fibres alimentaires favorisant la digestion; fibres

alimentaires pour le traitement de la constipation; fibres de graine de lin

moulue en tant que compléments alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fluides abrasifs à usage dentaire; fluides intraveineux

pour la nutrition; fluides intraveineux pour la réhydratation; fluides

intraveineux utilisés pour l'administration de préparations

pharmaceutiques; fongicides; fongicides à usage agricole; fongicides à

usage domestique; fongicides à usage horticole; fongicides

biologiques; fongicides, herbicides; formulations bactériennes

probiotiques à usage médical; formulations bactériennes probiotiques à

usage vétérinaire; formulations de vitamines pour l'alimentation

humaine; formulations pour la lutte contre les nuisibles; formule de lait

pour bébé; formules sans lactose pour nourrissons; fraction de protéine

plasmatique (humaine); frittes en céramiques dentaires; fruits séchés

du buis chinois pour la médecine chinoise; fumigants; gaïacol à usage

pharmaceutique;

5 galactagogues; ganoderme luisant à usage pharmaceutique;

gargarismes à usage médical; garnitures en papier pour le change du

bébé; garnitures jetables en papier ou cellulose pour le change du

bébé; garnitures jetables pour le change du bébé; gaz à usage

dentaire; gaz à usage médical; gaze à usage médical; gaze pour

pansements; gazes imprégnées de crèmes médicamenteuses; gazes

imprégnées de lotions antibactériennes; gazes imprégnées de

préparations antibactériennes; gaz et mélanges de gaz utilisés en

imagerie médicale; gélatine à usage médical; gelée de pétrole à usage

médical; gelée de pétrole à usage médical et vétérinaire; gelée de

pétrole à usage médical ou vétérinaire; gelée de pétrole à usage

vétérinaire; gelée royale à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels à l'aloe vera à usage thérapeutique; gels

anti-adhérence utilisés avec des dispositifs de drainage de plaies; gels

antibactériens; gels anti-inflammatoires; gels assainissants

antibactériens pour la peau à base d'alcool; gels à usage

dermatologique; gels corporels à usage pharmaceutique; gels, crèmes

et solutions à usage dermatologique; gels de massage à usage

médical; gels de nettoyage dentaire médicamenteux; gels

dermatologiques à base de cortisone; gels désodorisants

d'atmosphère; gels de stimulation sexuelle; gels exfoliants,

médicamenteux; gels lubrifiants à usage personnel; gels

médicamenteux pour le corps; gels médicamenteux pour soins

buccaux; gels médicamenteux pour soins buccaux à appliquer sur la

brosse à dents; gels pour premiers soins à usage topique; gels

topiques à usage médical ou thérapeutique; gélules amaigrissantes;

gélules anti-allergies; gélules aux plantes pour l'agrandissement

pénien; gélules de gélatine pour produits pharmaceutiques; gélules

vides à usage pharmaceutique; gélules vides pour dose unitaire à

usage pharmaceutique; gélules vides pour produits pharmaceutiques;

gentiane à usage pharmaceutique; germicides; germicides pour

l'agriculture; ginseng à usage médicinal; glu contre les mouches;

glucose à usage médical; glycérine à usage médical;

glycérophosphates; gomme à mâcher médicamenteuse; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à saveur de

menthe à usage médical; gommes à mâcher à usage médical; gommes

à mâcher sans sucre à usage médical; gommes à usage médical;

gommes-guttes à usage médical; gouttes auriculaires; gouttes nasales

à usage médical; gouttes nasales pour le traitement des allergies;

gouttes oculaires; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage médical ou

vétérinaire; graisses à usage vétérinaire; gravier destiné à faciliter la

digestion des oiseaux; greffons artériels; greffons de peau; greffons

[tissus vivants]; greffons vasculaires [tissus vivants]; gypse à usage

dentaire; hamamélis; hématogène; hémoglobine; hémostatiques à

usage médical; herbes à fumer à usage médical; herbes et boissons à

base de plantes à usage médicinal; herbes médicinales; herbes

35 de diffusion de spectacles à des fins publicitaires et de promotion

des ventes; agences d'import-export; agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; agences d'import-export dans le domaine de

l'habillement; agences d'import-export dans le domaine de meubles;

agences d'import-export dans le domaine des accessoires pour

véhicules; agences d'import-export dans le domaine des disques

compacts et des cassettes audio et vidéo; agences d'import-export

dans le domaine des machines automatiques à prépaiement; agences

d'import-export dans le domaine des pièces automobiles; agences

d'import-export de produits; aide à la direction d'entreprises

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

direction des affaires en matière de franchisage; aide à la gestion
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commerciale; aide à la gestion d'entreprises; aide à la gestion

d'entreprises commerciales franchisées; aide à la gestion des affaires

ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou

commerciale; aide à la gestion industrielle; analyse d'affaires

commerciales; analyse de coûts en matière de soins de santé; analyse

de données tirées d'études de marché; analyse de gestion

d'entreprises et conseils aux entreprises; analyse de marchés; analyse

de marchés céréaliers; analyse de postes de travail pour la définition

d'ensembles de compétences et autres aptitudes requises chez un

employé; analyse des coûts; analyse des réactions publicitaires et

études de marchés; analyse de statistiques commerciales; analyse de

systèmes de gestion des affaires commerciales; analyse d'évaluations

relatifs à la gestion d'entreprises; analyse d'informations commerciales;

analyse du prix de revient; analyse économique à des fins

commerciales; analyse et étude de marchés; analyse, étude et

prospection de marchés; analyse marketing immobilier; analyses

coûts-avantages; analyses de données et de statistiques d'études de

marché; analyses de données et statistiques d'études de marché;

analyses de profits d'affaires; analyses de réactions à la publicité;

analyses de réactions à la publicité et d'études de marché; analyses

des statistiques d'études de marché; analyses du coût d'opérations

d'élimination, évacuation, manutention et recyclage de déchets;

analyses et prévisions économiques; analyses stratégiques d'affaires;

animation d'expositions professionnelles virtuelles en ligne; assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance aux

entreprises dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en

administration commerciale; assistance en commercialisation de

produits dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en gestion

d'entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat

de franchise; assistance et prestation de conseils en matière

d'organisation et de gestion commerciales; assistance, prestation de

conseils et services de conseillers en matière de gestion d'affaires;

audit comptable et financier; audits d'entreprises [analyses

commerciales];

35 à ses membres; promotion des intérêts commerciaux des

entrepreneurs fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux des professionnels fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des analystes financiers fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

artistes interprètes fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des artistes visuels

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des comptables professionnels fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des coopératives de crédit fournie par une association à

ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

équipes de football fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des investisseurs

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des organisateurs d'événements spéciaux

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie chimique

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

confiserie et de la pâtisserie fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de la santé fournie par une association à

ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de l'enregistrement de musique fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des professionnels de l'industrie des croisières fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie

orthopédique fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux et des affaires des professionnels de

l'industrie pharmaceutique fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des professionnels

du développement d'applications logicielles mobiles fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des professionnels en matière de gestion des risques

d'entreprise fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des titulaires de marques fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts d'affaires

des entrepreneurs fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts des affaires des professionnels fournie par une

association à ses membres; promotion des modèles de tiers par la

mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site Web;

promotion des œuvres d'art de tiers par la mise à disposition

35 de portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion des

produits et des services de tiers; promotion des produits et des

services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion

des produits et services de tiers par la coordination de parrainages en

vue de l'affiliation de leurs produits et services à des activités sportives;

promotion des produits et services de tiers par la coordination de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

programmes de primes; promotion des produits et services de tiers par

la distribution de matériel publicitaire par différents moyens; promotion

des produits et services de tiers par le biais d'annonces publicitaires

sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de

tiers par le biais de programmes de cartes de récompense de la

fidélité; promotion des produits et services de tiers par le biais de

programmes de cartes de réduction; promotion des produits et services

de tiers par le biais de programmes de fidélisation d'une clientèle;

promotion des produits et services de tiers par le biais de

publireportages; promotion des ventes à l'aide de médias audiovisuels;

promotion des ventes au moyen de programmes de fidélisation d'une

clientèle; promotion des ventes de produits de mode par le biais

d'articles promotionnels dans des revues; promotion des ventes de

produits et services de tiers par le biais de manifestations
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promotionnelles; promotion des ventes pour des tiers; promotion des

ventes pour des tiers au moyen de programmes de points-cadeaux;

promotion de ventes par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; promotion de ventes par le biais de

l'administration de codes de fidélisation de consommateurs; promotion

de ventes par le biais de l'administration de coupons de fidélisation de

consommateurs; promotion de ventes par le biais de l'administration de

points de fidélisation de consommateurs; promotion en ligne de

réseaux informatiques et sites Web; promotion et réalisation de salons

commerciaux; prospection de nouveaux marchés; publication de

matériel publicitaire; publication de matériel publicitaire en ligne;

publication de produits d'imprimerie à des fins publicitaires; publication

de produits imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique;

publication de textes publicitaires; publication électronique de produits

de l'imprimerie à des fins publicitaires; publicité; publicité dans des

périodiques, brochures et journaux; publicité dans la presse populaire

et professionnelle; publicité dans les ascenseurs; publicité de biens

immobiliers commerciaux; publicité de biens immobiliers commerciaux

ou résidentiels; publicité de biens immobiliers résidentiels; publicité de

films; publicité de salles de cinéma; publicité de sites web

commerciaux; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité

en matière de recrutement; publicité en matière de services de

transport et livraison; publicité en rapport avec

3 d'épis de maïs; préparations abrasives de dècapage à base de

préparations de corindon mixte et d'électro corindon; préparations

abrasives de dècapage à base de sable olivine; préparations abrasives

de dècapage à base de verre; préparations abrasives de dècapage à

base d'oxyde d'aluminium; préparations abrasives de dècapage à base

d'oxyde de fer; préparations abrasives de dècapage à base d'oxyde

métallique; préparations abrasives de dècapage à base glace

carbonique; préparations antirides pour les soins de la peau;

préparations après-rasage; préparations après-rasage non

médicamenteuses; préparations au menthol pour le bain non à usage

médical; préparations à usage cosmétique destinées à inhiber la

repousse des poils; préparations autobronzantes; préparations avant et

après-rasage; préparations bronzantes et de protection solaire;

préparations colorantes à usage cosmétique; préparations

cosmétiques; préparations cosmétiques anti-âge; préparations

cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; préparations

cosmétiques auto-bronzantes; préparations cosmétiques contenant du

collagène; préparations cosmétiques contre la sécheresse de la peau

au cours de la grossesse; préparations cosmétiques contre les coups

de soleil; préparations cosmétiques de protection solaire; préparations

cosmétiques et de beauté; préparations cosmétiques non

médicamenteuses; préparations cosmétiques non moussantes;

préparations cosmétiques pour la douche; préparations cosmétiques

pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour la protection de

la peau contre les rayons du soleil; préparations cosmétiques pour la

régénération de la peau; préparations cosmétiques pour le bain;

préparations cosmétiques pour le bain et la douche; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations cosmétiques

pour le raffermissement des seins; préparations cosmétiques pour les

cheveux et le cuir chevelu; préparations cosmétiques pour le séchage

de vernis à ongles; préparations cosmétiques pour le soin des

cheveux; préparations cosmétiques pour les ongles; préparations

cosmétiques pour les soins du corps; préparations cosmétiques pour

les soins et le traitement de la peau; préparations cosmétiques pour le

traitement de la peau; préparations cosmétiques pour le visage et le

corps; préparations cosmétiques pour soins bucco-dentaires;

préparations cosmétiques sous forme de gels pour les soins de la

peau; préparations cosmétiques thermoactives pour le soin de la peau;

préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

d'aromathérapie; préparations de bain non médicamenteuses pour

animaux; préparations de blanchiment; préparations de blanchiment

[décolorants] à usage ménager; préparations de blanchiment et

préparations lessivielles; préparations de blanchissage des dents;

préparations de bronzage pour la peau; préparations de coiffage;

préparations de coiffage à usage cosmétique; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations de coloration capillaire;

préparations

3 de coloration et décoloration capillaire; préparations d'écrans

solaires; préparations d'écrans solaires pour animaux; préparations

d'écrans totaux; préparations d'écrans totaux à usage cosmétique;

préparations de dècapage à l'abrasif à base de coquilles de fruits à

coque; préparations de défrisage des cheveux; préparations de

dégraissage à base de solvants; préparations de dégraissage à usage

domestique; préparations de douche et bain; préparations

dégraissantes pour utilisation sur la peau; préparations de lavage pour

la toilette intime ou en tant que déodorants; préparations de maquillage

pour le visage et le corps; préparations de massage non

médicamenteuses; préparations de mise en plis; préparations de

nettoyage à usage domestique; préparations de nettoyage dentaire;

préparations de nettoyage nasal pour l'hygiène personnelle;

préparations de nettoyage pour carrelage; préparations de nettoyage

pour la salle de bains; préparations de nettoyage pour pneus de

véhicules, jantes de roues et moyeux de roues; préparations de

nettoyage pour verres; préparations de nettoyage pour vitres;

préparations de parfums d'ambiance; préparations de peeling pour le

visage à usage cosmétique; préparations dépilatoires et exfoliantes;

préparations de protection solaire; préparations de protection solaire à

usage cosmétique; préparations de protection solaire [cosmétiques];

préparations de protection solaire pour les cheveux; préparations de

rasage et après-rasage; préparations de rasage sous forme liquide;

préparations de savon non médicamenteuses; préparations de soin

anti-âge pour la peau; préparations de soin pour la beauté des

cheveux; préparations de soins capillaires; préparations de soins de la

peau à base de CBD; préparations de teinture capillaire; préparations

de toilettage non médicamenteuses, autres que produits de lavage

pour animaux; préparations de toilette; préparations de toilette non

médicamenteuses; préparations de traitement capillaire; préparations
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de traitement capillaire non médicamenteuses à usage cosmétique;

préparations d'hygiène en tant que produits de toilette; préparations et

agents pour nettoyer; préparations et crèmes après-soleil; préparations

et produits pour le soin des cheveux; préparations hydratantes

après-rasage; préparations hydratantes [cosmétiques]; préparations

liquides non médicamenteuses pour le nettoyage des mains;

préparations, lotions, huiles et crèmes purifiantes et hydratantes;

préparations moussantes de nettoyage; préparations moussantes pour

le bain; préparations nettoyantes à base de solvants; préparations

nettoyantes à usage personnel; préparations nettoyantes multi-usages;

préparations nettoyantes non médicamenteuses; préparations

nettoyantes non médicamenteuses pour la peau; préparations

nettoyantes non médicamenteuses pour le corps; préparations

nettoyantes non saponacées; préparations nettoyantes pour

automobiles; préparations nettoyantes pour canalisations; préparations

nettoyantes pour le corps; préparations

5 médicinales traditionnelles chinoises; herbicides; herbicides

aquatiques; herbicides à usage agricole; herbicides à usage

domestique; herbicides biologiques; herbicides pour étangs; hormones

à usage médical; hormones à usage vétérinaire; hormones de

croissance humaine; huile camphrée à usage médical; huile d'amandes

douces à usage pharmaceutique; huile de chanvre à usage vétérinaire;

huile de foie de morue; huile de foie de morue en gélules; huile de foie

de morue en gouttes; huile de moutarde à usage médical; huile de ricin

à usage médical; huile d'onagre à usage médical; huiles

antirhumatismaux; huiles à usage médical; huiles contre les taons;

huiles de coco à usage médical; huiles de massage médicamenteuses;

huiles de poisson comestibles à usage médical; huiles de poissons à

usage médical; huiles de qingliang [baumes à usage médical]; huiles

de soin de la peau, médicamenteuses; huiles médicamenteuses pour

bébés; huiles pour le traitement de rhumatose; huiles pour le traitement

de rhumes; huiles pour le traitement des mycoses; huiles pour le

traitement des mycoses des ongles; huiles pour le traitement des

rhumatismes; hydrastine; hydrastinine; hydratants vaginaux;

hydrocortisone; hydrolysats de protéines de lactosérum [compléments

diététiques]; hydrolysats de protéines de lactosérum en tant que

compléments diététiques; hypno-sédatifs; hypocholestérolémiants;

ibuprofène; ibuprofène en tant qu'analgésique par voie orale;

idodoforme [antiseptique]; immunoglobuline humaine; immunoglobuline

humaine en tant que préparations pharmaceutiques; immunoglobuline

humaine [préparations pharmaceutiques]; immunostimulants; implants

biodégradables pour la régénération tissulaire guidée; implants

biologiques; implants biologiques comprenant des tissus conjonctifs

humains ou animaux; implants chirurgicaux composés de tissus

vivants; implants chirurgicaux issus de la culture de cellules souches;

inducteurs de l'érection [préparations pharmaceutiques]; infusions aux

plantes médicinales; infusions médicinales; inhibiteurs calciques;

injecteurs d'insuline vendus pleins; insecticides; insecticides à usage

agricole; insecticides à usage domestique; insectifuges; insectifuges à

utiliser sur les êtres humains; insectifuges sous forme de bougies;

insectifuges sous forme de pétrole lampant; inserts en bambou

spécialement conçus pour couches pour bébés réutilisables; inserts en

chanvre spécialement conçus pour couches pour bébés réutilisables;

inserts en microfibres spécialement conçus pour couches pour bébés

réutilisables; inserts en tissu spécialement conçus pour couches pour

bébés réutilisables; insuline; insuline vendue dans des seringues

préremplies; iode à usage pharmaceutique; iodoforme; iodures alcalins

à usage pharmaceutique; iodures à usage pharmaceutique; isolats de

protéines de lactosérum [compléments diététiques]; isolats de

protéines de lactosérum en tant que compléments diététiques; isotopes

à usage médical; jalap; kits de collecte d'échantillons utilisés pour

5 la recherche de virus constitués principalement par de bâtonnets à

usage médical; kits de dépistage de drogues comprenant

principalement de réactifs de diagnostic médical et essais pour tester

les fluides corporels; kits de dépistage de drogues contenant

principalement des réactifs de diagnostic médical et essais pour tester

les fluides corporels; kits de diagnostic composés d'agents,

préparations et substances de diagnostic à usage médical; kits de

diagnostic comprenant des agents, préparations et substances de

diagnostic à usage médical; kits de diagnostic comprenant

principalement des anticorps monoclonaux, tampons et réactifs pour le

dépistage de maladies; kits de diagnostic constitués principalement

d'anticorps monoclonaux, de tampons et de réactifs pour le dépistage

de maladies; kits de diagnostic contenant des agents, préparations et

substances de diagnostic à usage médical; kits de diagnostic contenant

principalement des anticorps monoclonaux, tampons et réactifs pour le

dépistage de maladies; kits de premiers secours comprenant des

sparadraps, crèmes ou comprimés antihistaminiques, pansements de

gaze stérilisés et crèmes ou sprays antiseptiques; kits de premiers

secours contenant des sparadraps, crèmes ou comprimés

antihistaminiques, pansements de gaze stérilisés et crèmes ou sprays

antiseptiques; kits de test de fertilité masculine; kits de test de

grossesse; kits de test de grossesse à usage domestique; kits de test

de prédiction de l'ovulation in-vitro à usage domestique; kits de test de

prédiction du sexe in vitro; kits de test d'ovulation; lactose à usage

médical; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en poudre pour

bébés; lait en poudre pour bébés et enfants en bas âge; lait en poudre

pour bébés et nourrissons; lait en poudre pour enfants en bas âge; lait

en poudre pour nourrissons; lait malté à usage médical; lait malté en

tant que suppléments alimentaires pour personnes handicapées; lait

pour bébé; laques conductrices à usage dentaire; laques dentaires;

larmes artificielles; lavages médicamenteux; laxatifs; laxatifs à usage

vétérinaire; laxatifs pour animaux; lécithine à usage médical; lécithine à

usage médical à utiliser en tant qu'additif alimentaire; levure à usage

médical, vétérinaire ou pharmaceutique; levure à usage

pharmaceutique; levure à usage vétérinaire; levure de bière à utiliser

comme compléments alimentaires; levures à usage médical; levures

déshydratées active à usage pharmaceutique; levures sous forme de

pilules à usage médical; liants à usage dentaire; lingettes

antibactériennes; lingettes antibactériennes à usage chirurgical;
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lingettes antibactériennes à usage médical; lingettes antibactériennes à

usage vétérinaire; lingettes antiseptiques; lingettes antiseptiques

contenues dans un bracelet; lingettes antiseptiques imprégnées;

lingettes assainissantes jetables; lingettes désinfectantes; lingettes

imprégnés de désinfectant; lingettes jetables imprégnées de lotions

insectifuges à usage humain; lingots dentaires

35 audits d'entreprises et audit comptable et financier; automobiles

publicitaires pour la vente par le biais d'Internet; bases de données de

commercialisation [database marketing]; bourse du travail; casting

théâtrale [services d'agences pour l'emploi]; classement de documents

ou bandes magnétiques [travaux de bureau]; classement de

documents [travaux de bureau]; collecte de données pour études

portant sur les marchés; collecte de données statistiques; collecte de

rapports médicaux; collecte de statistiques d'entreprises; compilation

d'annuaires commerciaux en ligne; compilation de données dans des

bases de données informatiques; compilation de données

mathématiques; compilation de données mathématiques ou

statistiques; compilation de données statistiques à usage de

recherches scientifiques ou médicales; compilation de données

statistiques d'entreprises; compilation de données statistiques en

matière de recherches scientifiques ou médicales; compilation de listes

de publipostage; compilation de messages publicitaires à utiliser en

tant que pages web sur internet; compilation de rapports médicaux;

compilation de registres commerciaux; compilation de répertoires

commerciaux; compilation de répertoires d'entreprises pour leur

publication sur Internet; compilation de statistiques à des fins

commerciales ou d'affaires; compilation de statistiques commerciales;

compilation de statistiques en rapport avec l'utilisation de soins de

santé; compilation de statistiques pour la détermination de mesures

d'audience d'émissions télévisées et radiophoniques; compilation de

statistiques sur le marché; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations

commerciales; compilation d'informations d'affaires dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des registres

informatisés; compilation d'informations dans le domaine de

l'environnement; compilation d'informations en rapport avec des

systèmes d'information; compilation d'informations en rapport avec les

conditions environnementales; compilation d'informations en rapport

avec les conditions environnementales dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations en rapport avec les données

à caractère personnel; compilation d'informations en rapport avec les

données financières; compilation d'informations en rapport avec les

oiseaux; compilation d'informations en rapport avec les technologies de

l'information; compilation d'informations environnementales dans des

bases de données informatiques; compilation d'informations juridiques;

compilation d'informations juridiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations ornithologiques; compilation

d'informations ornithologiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations scientifiques; compilation

d'informations scientifiques dans des bases de données informatiques;

compilation

35 d'informations sur des sociétés dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations sur les sociétés; compilation

d'informations toxicologiques; compilation d'informations toxicologiques

dans des bases de données informatiques; compilation et analyse de

données d'affaires dans le domaine de la technologie de la chaîne de

blocs et des cryptomonnaies; compilation et mise à disposition

d'informations commerciales; compilation et systématisation de

données et communications écrites; compilation et systématisation

d'informations dans des banques de données; compilation et

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; compilation et systématisation d'informations utilisées

pour des transmissions électroniques; compilation, production et

diffusion de matériel publicitaire; compression des coûts; comptabilité;

comptabilité administrative; comptabilité analytique; comptabilité de

bilan; comptabilité de gestion; comptabilité de gestion fondée sur le

coût; comptabilité financière; comptabilité judiciaire; comptabilité pour

des tiers; comptabilité pour le transfert électronique de fonds; conduite

de foires commerciales; conduite de salons commerciaux; conseil en

gestion d'entreprise dans le domaine des voyages d'affaires; conseil en

matière d'établissement de déclarations fiscales; conseil en publicité et

en affaires; conseil et services de conseillers en rapport avec la

préparation de déclarations fiscales; conseil fiscal [comptabilité];

conseillers en recrutement de personnel; conseils aux entreprises à but

non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux entreprises dans le

domaine de la cybercriminalité; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads bancaires; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads d'automobiles; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de divertissement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de financement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de la vente en gros; conseils aux entreprises dans

le domaine des leads immobiliers; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads pharmaceutiques; conseils aux entreprises en tant

que services de pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises

free-lances dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises free-lances en tant que services de pépinières

d'entreprises; conseils aux entreprises start-ups dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux jeunes entreprises

en démarrage en tant que services de pépinières d'entreprises;

conseils aux petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; conseils aux petites entreprises en tant que

services de pépinières d'entreprises; conseils d'affaires dans le

domaine de la gestion

35 des produits pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo;

publicité et promotion de produits et services pour des tiers par la mise
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en place d'annonces sur les taxis; publicité et promotion des ventes de

produits et services; publicité et promotion des ventes de produits et

services disponibles en ligne; publicité et services de promotion;

publicité extérieure; publicité, marketing et services de conseillers,

prestation de conseils et services d'assistance en matière de

promotion; publicité par correspondance; publicité par le biais de

bannières; publicité par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de l'administration

de codes de fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de

l'administration de coupons de fidélisation de consommateurs; publicité

par le biais de l'administration de points de fidélisation de

consommateurs; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile;

publicité par le biais de supports électroniques; publicité par le biais

d'Internet; publicité par réponse directe; publicité pour des tiers sur

Internet; publicité pour le cinéma; publicité pour le transport; publicité

pour le voyage; publicité pour le voyage ou le transport; publicité,

promotion et marketing de services d'alarme de sécurité des

habitations par le biais de communications téléphoniques ou

électroniques; publicité, promotion et marketing de systèmes d'alarme

pour la sécurité des habitations; publicité radiophonique; publicité sur

écrans LCD d'ascenseurs; publicité sur internet pour des tiers; publicité

sur toits de taxis; publicité sur toits de taxis par affichage numérique;

publicité sur toits de taxis par affichage vidéo; publicité télévisée;

rapports, analyses et études de marché; rapports, analyses et

recherches de marché; réalisation d'enquêtes commerciales;

réalisation d'enquêtes commerciales et d'études de marché; réalisation

d'enquêtes de marchés; réalisation d'enquêtes en ligne; réalisation

d'entretiens dans le cadre d'études de marché; réalisation de

programmes de rétribution pour la motivation d'employés; réalisation de

recherches et d'études commerciales; réalisation de salons

professionnels dans le domaine des automobiles; réalisation de tests

de personnalité à des fins de recrutement; réalisation de tests pour la

détermination de compétences pour un emploi; réalisation de tests

pour la détermination de compétences professionnelles; réalisation de

tests pour la détermination de qualifications pour un emploi; réalisation

d'études dans le domaine des relations publiques; réalisation d'études

de faisabilité commerciale; réalisation d'études de faisabilité

économique; réalisation d'études de marchés; réalisation d'études de

marketing et d'analyses de marchés; réalisation d'études de marketing

et de recherches en marketing; réalisation d'études en ligne portant sur

la gestion d'entreprises; réalisation d'études portant sur les marchés

comprenant des sondages d'opinion; réalisation

35 d'études portant sur les marchés et d'études de marchés;

réalisation de ventes aux enchères virtuelles interactives; recherche de

données dans des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de

marché par le biais d'une base de données informatique; recherche de

parrainage pour des compéptions équestres; recherche de parraineurs;

recherche en marketing de consommation; recherche et études de

marché; recherches dans le domaine commercial et marketing;

recherches en marketing; recherches en marketing dans le domaine

des produits cosmétiques, des produits parfumerie et des produits de

beauté; recherches et analyses dans le domaine de la manipulation de

marchés; recherches et études dans le domaine des affaires;

recherches et études marketing; recherches pour affaires;

reclassement d'employés; recrutement d'acteurs; recrutement de

cadres supérieurs; recrutement d'employés de bureau; recrutement de

personnel; recrutement de personnel au sol d'aéroports; recrutement

de personnel de compagnies aériennes; recrutement de personnel de

soutien de bureau; recrutement de personnel navigant; recrutement de

personnel technique; recrutement de personnel temporaire; recueil,

systématisation, compilation et analyse de données et d'informations

commerciales mises en mémoire dans des bases de données

informatiques; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction

de matériel publicitaire; rédaction des textes publicitaires; rédaction de

textes publicitaires; rédaction d'informations statistiques commerciales;

rédaction et publication de textes publicitaires; rédaction publicitaire;

référencement de sites web à but commercial; référencement de sites

web à but publicitaire; référencement de sites web à des fins

commerciales ou publicitaires; regroupement pour le compte de tiers

de produits divers, à l'exception de leur transport, permettant aux

clients de les voir et de les acheter commodément; relations publiques;

renseignements d'affaires; reproduction de documents en tant que

services de photocopie; sélection de personnel à l'aide de tests

psychologiques; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; service de conseillers en marketing direct; service

de relevés de compteurs à gaz à des fins de facturation; services

administratif en rapport avec la gestion de dossiers juridiques; services

administratifs; services administratifs aux entreprises pour la

relocalisation des entreprises; services administratifs en rapport avec

des assurances de soins dentaires; services administratifs en rapport

avec des assurances incendie, accidents et habitation; services

administratifs en rapport avec des régimes d'options d'achat

d'employés; services administratifs en rapport avec l'enregistrement de

cartes de crédit; services administratifs en rapport avec le

reclassement de personnel; services administratifs en rapport avec le

traitement de déclarations de sinistres; services administratifs en

rapport avec le traitement de réclamations de garantie; services

administratifs

35 financière et audit comptable et financier; services de comptabilité

informatisée; services de comptabilité pour fusions et acquisitions;

services de conseil comptable en rapport avec la préparation de

déclarations d'impôts; services de conseil comptable en rapport avec

l'établissement de déclarations fiscales; services de conseil comptable

en rapport avec l'imposition; services de conseillers aux entreprises;

services de conseillers commerciaux; services de conseillers

commerciaux dans le domaine de l'agriculture; services de conseillers

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; services de conseillers commerciaux en

matière de contrôle du crédit; services de conseillers commerciaux en

rapport avec la planification en cas de sinistre et reprise après sinistre;
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services de conseillers commerciaux en rapport avec la publicité;

services de conseillers commerciaux en rapport avec le traitement de

données; services de conseillers d'affaires dans le domaine des

transports et de la livraison; services de conseillers d'affaires en

matière d'activités de marketing et de lancement de nouveaux produits;

services de conseillers d'affaires et en gestion; services de conseillers

d'affaires et prestations de conseils commerciaux; services de

conseillers d'affaires pour entreprises; services de conseillers dans le

domaine des marques; services de conseillers dans le domaine du

marketing d'affiliation; services de conseillers dans le domaine du

marketing sur Internet; services de conseillers dans le domaine du

traitement électronique de données; services de conseillers en

administration d'entreprises; services de conseillers en administration

et gérance hôtelières; services de conseillers en affaires, de gestion,

de planification et de supervision d'affaires; services de conseillers en

affaires et d'informations commerciales; services de conseillers en

affaires et d'informations commerciales aux entreprises; services de

conseillers en commerce extérieur; services de conseillers en

comptabilité en rapport avec l'imposition; services de conseillers en

continuité d'affaires et planification d'affaires; services de conseillers en

développement de leadership d'entreprise; services de conseillers en

développement des affaires; services de conseillers en études de

marché; services de conseillers en facturation; services de conseillers

en fusions et acquisitions d'entreprises; services de conseillers en

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; services de conseillers en gestion commerciale et en

organisation d'entreprise; services de conseillers en gestion

commerciale par le biais d'Internet; services de conseillers en gestion

d'activités commerciales dans le domaine du développement de cadres

et dirigeants d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires

en rapport avec des questions de stratégie, marketing, production,

personnel et vente au détail; services de conseillers en

35 gestion d'entreprises; services de conseillers en gestion de risques

commerciaux; services de conseillers en gestion industrielle; services

de conseillers en marketing; services de conseillers en marketing dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; services de conseillers en marketing d'entreprise;

services de conseillers en marketing et publicité; services de

conseillers en marketing et stratégie de médias sociaux; services de

conseillers en matière d'acquisition d'entreprises; services de

conseillers en matière d'annonces publicitaires, de publicité et de

marketing; services de conseillers en matière de fusion d'entreprises;

services de conseillers en matière d'élaboration de plans de carrière;

services de conseillers en matière de présentation de factures; services

de conseillers en matière de promotion professionnelle; services de

conseillers en organisation et gestion commerciales dans le domaine

de la gestion de personnel; services de conseillers en personnel;

services de conseillers en placement de personnel; services de

conseillers en placement professionnel; services de conseillers en

publicité; services de conseillers en publicité et en gestion

d'entreprises; services de conseillers en publicité presse; services de

conseillers en rapport avec des analyses commerciales; services de

conseillers en rapport avec des centres d'appels téléphoniques;

services de conseillers en rapport avec des services promotionnels et

publicitaires; services de conseillers en rapport avec la comptabilité

fiscale; services de conseillers en rapport avec l'acquisition de produits

et services; services de conseillers en rapport avec la démographie à

des fins de marketing; services de conseillers en rapport avec la

gestion de processus opérationnels; services de conseillers en rapport

avec la gestion des coûts de soins de santé; services de conseillers en

rapport avec la planification d'affaires; services de conseillers en

rapport avec la promotion des ventes; services de conseillers en

rapport avec la publicité d'entreprise; services de conseillers en rapport

avec le développement d'image d'entreprise; services de conseillers en

rapport avec l'évaluation d'affaires; services de conseillers en rapport

avec l'optimisation de moteurs de recherche; services de conseillers en

rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion

des ventes; services de conseillers en recherche commerciale;

services de conseillers en recherches de marché; services de

conseillers en recrutement; services de conseillers en recrutement de

personnel; services de conseillers en relations publiques; services de

conseillers en ressources humaines; services de conseillers en

segmentation de marchés; services de conseillers en stratégie

commerciale; services de conseillers en traitement de données;

services de conseillers et de conseil en rapport avec le placement de

personnel; services de conseillers et de prestation de conseils en

matière de

5 en alliages de métaux non précieux destinés à la fabrication de

dents artificielles; lingots dentaires en alliages de métaux non précieux

destinés à la fabrication de prothèses; lingots dentaires en alliages de

métaux non précieux destinés à la fabrication d'incrustations; lingots

dentaires en alliages de métaux non précieux pour la fabrication de

couronnes; lingots dentaires en alliages de métaux précieux pour la

fabrication de couronnes; lingots dentaires en alliages de métaux

précieux pour la fabrication de dents artificielles; lingots dentaires en

alliages de métaux précieux pour la fabrication de prothèses; lingots

dentaires en alliages de métaux précieux pour la fabrication

d'incrustations; lingots dentaires en céramique pour la fabrication de

couronnes; lingots dentaires en céramique pour la fabrication de dents

artificielles; lingots dentaires en céramique pour la fabrication de

prothèses; lingots dentaires en céramique pour la fabrication

d'incrustations; lingots dentaires en matière synthétique pour la

fabrication de couronnes; lingots dentaires en matière synthétique pour

la fabrication de dents artificielles; lingots dentaires en matière

synthétique pour la fabrication de prothèses; lingots dentaires en

matière synthétique pour la fabrication d'incrustations; liniments;

liniments à usage médical ou thérapeutique; liqueurs médicinales;

liquides intraveineux utilisés pour la réhydratation, la nutrition et l'apport

de préparations pharmaceutiques; liquides médicamenteux pour

cigarettes électroniques; liquides médicamenteux pour cigarettes
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électroniques [e-liquide]; liquides médicamenteux pour cigarettes

électroniques [e-liquide] contenant des vitamines; lotions à la calamine;

lotions antibactériennes pour les mains; lotions anti-mouches; lotions

après-rasage médicamenteuses; lotions à usage pharmaceutique;

lotions à usage vétérinaire; lotions barrières de protection contre les

plantes vénéneuses; lotions capillaires médicamenteuses; lotions

corporelles médicamenteuses; lotions de protection contre les huiles

toxiques des plantes vénéneuses; lotions faciales médicamenteuses;

lotions médicamenteuses; lotions médicamenteuses contre l'érythème

fessier; lotions médicamenteuses pour la peau; lotions

médicamenteuses pour les coups de soleil; lotions médicamenteuses

pour le traitement d'affections dermatologiques; lotions

pharmaceutiques pour la peau; lotions pour chiens à usage vétérinaire;

lotions pour le traitement du pied d'athlète; lubrifiants à base de silicone

à usage personnel; lubrifiants aqueux à usage personnel; lubrifiants

hygiéniques; lubrifiants médicamenteux; lubrifiants médicamenteux à

base d'aloe vera; lubrifiants sexuels; lubrifiants sexuels à base d'aloe

vera; lubrifiants vaginaux; lupuline à usage pharmaceutique; magnésie

à usage pharmaceutique; malt à usage pharmaceutique; marijuana à

usage vétérinaire; marqueurs radio-isotopiques à usage thérapeutique

ou diagnostique; mastics dentaires; mastics pour fissures à usage

dentaire

5 et technico-dentaire; matelas à langer jetables pour bébés;

matériaux composites dentaires; matériaux de céramiques dentaires;

matériaux de fixation à usage dentaire; matériaux de liaison et

d'adhérence pour l'odontologie; matériaux de mordançage à usage

dentaire; matériaux de prophylaxie buccale; matériaux de reconstitution

de moignons pour la médecine dentaire; matériaux de remplacement

dentaire; matériaux de réparation des dents et des prothèses dentaires;

matériaux de restauration dentaire; matériaux de revêtement à usage

dentaire; matériaux de scellement pour l'odontologie; matériaux

d'implants dentaires en titane; matériaux d'implants dentaires en zircon;

matériaux d'obturation à usage dentaire; matériaux et matériaux

auxiliaires pour la fabrication de couronnes dentaires; matériaux et

matériaux auxiliaires pour la fabrication de dents artificielles; matériaux

et matériaux auxiliaires pour la fabrication de modèles dentaires;

matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication d'empreintes

dentaires; matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication de

prothèses; matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication

d'incrustations; matériaux opacifiants utilisés dans la préparation de

facettes dentaires; matériaux opaques à usage dentaire; matériaux

pour bridges dentaires; matériaux pour couronnes dentaires; matériaux

pour dents artificielles; matériaux pour implants dentaires; matériaux

pour la réparation de bridges dentaires; matériaux pour la réparation de

couronnes dentaires; matériaux pour la réparation de dents; matériaux

pour la réparation de dents abîmées; matériaux pour la restauration de

dents abîmées; matériaux pour le traitement de caries; matériaux pour

obturations dentaires; matériaux pour prothèses dentaires; matériaux

pour scellements dentaires; matériel de tests de diagnostic à usage

médical; matériel en porcelaine à usage dentaire; matériel pour le

pansage des plaies; matériel pour pansements; matières céramiques

pour plomber les dents; matières de comblement osseux à base de

tissus vivants; matières de comblement osseux composés de matières

biologiques; matières pour empreintes dentaires; matières pour

plomber les dents; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; matières synthétiques pour plomber les dents; matières

synthétiques renforcées de fibres pour la fabrication de couronnes;

matières synthétiques renforcées de fibres pour la fabrication de

pontiques dentaires; matières synthétiques renforcées de fibres pour la

fabrication de ponts dentaires; mèches soufrées à utiliser en tant que

désinfectants; mèches soufrées pour la désinfection; médicament pour

la toux; médicaments; médicaments analgésiques; médicaments

antiacnéiques; médicaments antifongiques; médicaments

antipyrétiques aux propriétés sédatives; médicaments à usage

dentaire; médicaments à usage vétérinaire; médicaments

biochimiques; médicaments bruts; médicaments de phytothérapie;

médicaments de traitement des maladies gastro-intestinales;

(300)

235966
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) IKKEN Badr

39 Rue Ait Ahmed Avenue Beni Znassen Souissi

RABAT

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

11 capteurs solaires

(300)

235967
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) HAFID MOHAMED

HAY MY ABDELLAH RUE 40 N°18 ETG 1

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page791



(591) Marron chocolat,
(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

235969
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) MAZAFIL

46, RUE ELARAAR, 20500

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

24 couvertures de lit ; housses d'oreillers ; linge de lit ; couettes ;

housses de couette : Textiles et leurs succédanés; linge de maison;

rideaux en matières textiles ou en matières plastiques.

(300)

235970
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

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;

Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de

kumara; chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de

chou frisé; chips de pomme de terre.

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;

chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.

(300)

235971
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

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;

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 ;
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chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.

(300)

235972
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

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;

Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de

kumara; chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de

chou frisé; chips de pomme de terre.

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;

chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.

(300)

235973
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE

IMMEUBLE CDG PLACE MOULAY AL HASSAN

RABAT

MA

(591)

(511)

36 Services immobiliers en matière de vente, d'achat et de location de

biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; financement de

projets de promotion immobilière ; services d'agences immobilières en

matière d'achat et de vente de bâtiments ; Services d'assurance;

affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

41 Animation d'activités de divertissement ; parcs d’attractions ;

exploitation de salles de jeux ; services de clubs [divertissement ou

éducation] ; organisation de concours [éducation ou divertissement] ;

production de spectacles ; organisation de défilés de mode à des fins

de divertissement; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; mise à

disposition d'installations pour la pratique de l'éducation physique, de

jeux et de sports ; galeries d'art à buts culturels ou éducatifs ; services

de piscines ; mise à disposition de parcours de golf ; Éducation;

formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

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

cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ; restaurants libre-service ;

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

[repas] ; services de cafés ; services de salons de thé ; services de

bars ; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

235974
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE

IMMEUBLE CDG PLACE MOULAY AL HASSAN

RABAT

MA

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

36 Services immobiliers en matière de vente, d'achat et de location de

biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; financement de

projets de promotion immobilière ; services d'agences immobilières en

matière d'achat et de vente de bâtiments ; Services d'assurance;
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affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

37 Services de construction, de réparation, de maintenance et

d'entretien de biens immobiliers ; supervision de travaux de

construction ; installation de meubles; installation de meubles dans des

magasins; réparation et entretien de centres commerciaux, de

complexes industriels, d'immeubles de bureaux, d'immeubles

résidentiels et d'autres aménagements immobiliers ; Services de

conseillers en construction d'habitations et de bâtiments; Construction;

réparation; services d'installation.

(300)

235975
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE

IMMEUBLE CDG PLACE MOULAY AL HASSAN

RABAT

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

36 Services immobiliers en matière de vente, d'achat et de location de

biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; financement de

projets de promotion immobilière ; services d'agences immobilières en

matière d'achat et de vente de bâtiments ; Services d'assurance;

affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

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

cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ; restaurants libre-service ;

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

[repas] ; services de cafés ; services de salons de thé ; services de

bars ; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

235976
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE

IMMEUBLE CDG PLACE MOULAY AL HASSAN

RABAT

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

36 Services immobiliers en matière de vente, d'achat et de location de

biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; financement de

projets de promotion immobilière ; services d'agences immobilières en

matière d'achat et de vente de bâtiments ; Services d'assurance;

affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

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

cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ; restaurants libre-service ;

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

[repas] ; services de cafés ; services de salons de thé ; services de

bars ; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

235977
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) EL- YAHYAOUI AHMED

SIDI MOUSSA B ENSAR

NADOR

MA

(591)

(511)

6 Petits articles de quincaillerie métallique.

12 Brouettes.

(300)

235978
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) karanosa food company

N°167 LOT MELK ELHEBRI

GUERCIF

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

30 Biscuit,gaufrette, madeleines,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)

235979
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) karanosa food company

N°167 LOT MELK ELHEBRI

GUERCIF

MA

(591) Jaune, Rouge, Marron, 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 .

(300)

235980
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) karanosa food company

N°167 LOT MELK ELHEBRI

GUERCIF

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

30 Biscuit, gaufrette, madeleine,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)

235981
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) karanosa food company

N°167 LOT MELK ELHEBRI

GUERCIF

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Violet, Mauve,
(511)

30 Biscuit, gaufrette, madeleine,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)

235982
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) karanosa food company

N°167 LOT MELK ELHEBRI

GUERCIF

MA
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(591) Bleu, Noir, Rouge,
(511)

30 Biscuits , gaufrettes, madeleines, 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)

235983
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) karanosa food company

N°167 LOT MELK ELHEBRI

GUERCIF

MA

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

30 Biscuits , gaufrettes, madeleines, 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)

235984
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) karanosa food company

N°167 LOT MELK ELHEBRI

GUERCIF

MA

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

30 Biscuit, gaufrette, madeleine,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)

235987
(151) 31/12/2021

(180) 31/12/2031

(732) CHOATENE MOHAMED CHOATENE

Residence Les Orchidées 4 BD MOHAMMED VI, P8, P8 2EME

ETAGE / DANS ENTRE PAR LA RUE DE LA SALLE DE

SPORT PROGYM

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu, Or,
(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 .

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

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

services de snack-bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ;

services de cantines

(300)

235989
(151) 31/12/2021

(180) 31/12/2031

(732) CHOATENE MOHAMED CHOATENE

Residence Les Orchidées 4 BD MOHAMMED VI, P8, P8 2EME

ETAGE / DANS ENTRE PAR LA RUE DE LA SALLE DE

SPORT PROGYM
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MOHAMMEDIA

MA

(591) 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 .

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

services de restaurants washoku ; services de restaurants en

libre-service ; services de restaurants ; services de traiteurs ; services

de snack-bars

(300)

235990
(151) 31/12/2021

(180) 31/12/2031

(732) ESSAIH MAROUANE

Avenue Hassan II, résidence Boujaafar, n°3 et 7,

BENI MELLAL

MA

(591) VERT PALE, Bleu nuit,
(511)

44 chirurgie esthétique

(300)

235993
(151) 31/12/2021

(180) 31/12/2031

(732) REVOLLEX

14 AV MLY ISMAIL RES MLY ISMAIL 2 ETAGE N°8

TANGER

MA

(591) Jaune Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

235996
(151) 31/12/2021

(180) 31/12/2031

(732) CLICK TO CLEAN

124 - 126 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE RUE 8 HAY

MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu roi,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; craie pour le nettoyage

(300)

235997
(151) 31/12/2021

(180) 31/12/2031

(732) FERDOUS Lhoucin

n°D4, Résid. Alboustane, Pipinière,

SALE

MA
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(591) Blanc, Noir, Grenat, Vert sapin, VERT IMPERIAL, rouge

cerise,
(511)

29 aliments à base de poisson ; croquettes alimentaires ; huile d'olive

à usage alimentaire

30 sauces pour pâtes alimentaires ; préparations aromatiques à usage

alimentaire ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont

l’ingrédient principal ; pâtes alimentaires ; yaourt glacé [glaces

alimentaires] ; crêpes [alimentation]

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

services de cafés ; services de traiteurs ; services de restaurants

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

restaurants ; services de cafétérias ; salon thé ; services de

restaurants de nouilles udon et de nouilles soba ; services de

restauration à emporter.

(300)

235998
(151) 31/12/2021

(180) 31/12/2031

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

AV ANNAKHIL - HAY RIAD - DAJC

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 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 .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

235999
(151) 31/12/2021

(180) 31/12/2031

(732) ste AZRAE VERDE SARL

ROUTE PRINCIPALE CR OUED ESSAFA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) 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)

236000
(151) 31/12/2021

(180) 31/12/2031

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

AV ANNAKHIL - HAY RIAD - DAJC

RABAT

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page798



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 .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

236001
(151) 31/12/2021

(180) 31/12/2031

(732) BEST FOOD DISTRIBUTION

59 BD ZERKTOUNI RESIDENCE LES FLEURS 8EME ETAGE

N 24

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(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 glaces,sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; assaisonnements, épices, herbes

concernées; vinaigre, sauces et autres (condiments); 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; 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 .

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles, perpétrations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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 produits laitiers; huiles

et graisses à usage alimentaires.

(300)

236002
(151) 31/12/2021

(180) 31/12/2031

(732) QARAOUI MAHMOUD

3 LOT MABROUKA

MARRAKECH

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

236003
(151) 31/12/2021

(180) 31/12/2031

(732) SOURCE CHIMIQUES

BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°9

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(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;
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dentifrices.

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)

236004
(151) 31/12/2021

(180) 31/12/2031

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

AV ANNAKHIL - HAY RIAD - DAJC

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange,
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

236006
(151) 31/12/2021

(180) 31/12/2031

(732) STE YRNA COSMETIC

83 LOT AL OUAFA

TINGHIR

MA

(591)

(511)

3 produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux,

(300)

236007
(151) 31/12/2021

(180) 31/12/2031

(732) NASSAR LOUBNA

LOT CHAOUIA HAY FARAH N°52

SETTAT

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

30 Produits alimentaires d'origine végétale, préparées ou conservées

pour la consommation ainsi que les adjuvants destinés à l'amélioration

du goût des aliments.

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux.

(300)

236008
(151) 31/12/2021

(180) 31/12/2031

(732) OUMAARIR Brahim

Villa 20 California golf resort ville verte Bouskoura

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Jaune Doré,
(511)

44 Services de salons de beauté ; Services de coiffure ; Massage ;

Services de manucure ; Épilation à la cire ; Implantation de cheveux ;

Services de bains publics à des fins d'hygiène ; Services de bains turcs

; Services de saunas ; Perçage corporel ; Chirurgie esthétique ;

Services de santé ; Tatouage ; Services médicaux ; soins d'hygiène et

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

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)

236009
(151) 31/12/2021

(180) 31/12/2031

(732) AZUELOS PATRIK

4, AV DES PRINCESSES SOUISSI

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

236010
(151) 31/12/2021

(180) 31/12/2031

(732) SOUAFI MINA

LOT GROUPEMENT EL KHAIR RUE 42 N°708

SETTAT

MA

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

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

(300)

236011
(151) 31/12/2021

(180) 31/12/2031

(732) PLANTE DOUKALA

01 LOT EL HILAL 82 QUARTIER ESSALAM BP; 3282

EL JADIDA

MA

(591) Jaune, Orange, Turquoise, Vert,
(511)

3 bases neutralisantes pour les lèvres; bases pour le maquillage;

bases pour parfums de fleurs; bases pour vernis à ongles; basma à

usage cosmétique; basma [teinture à usage cosmétique]; bâtonnets

d'encens; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtonnets ouatés

imprégnés de préparations démaquillantes; bâtonnets ouatés

universels à usage personnel; bâtons d'encens; baume conditionneur;

baume de gurjan en tant qu'huiles essentielles utilisées dans la

fabrication de vernis; baumes à lèvres à base de chanvre; baumes

après-rasage; baumes autres qu'à usage médical; baumes capillaires;

baumes [crèmes] pour dissimuler les imperfections de la peau; baumes

de rasage; baumes labiaux; baumes labiaux non médicamenteux;

baumes non médicamenteux après-rasage; baumes pour les cheveux;

baumes pour les cheveux non médicamenteux; beurre à base végétale

à usage cosmétique; beurre corporel; beurre corporel à usage

cosmétique; beurre d'aloe vera à usage cosmétique; beurre d'amande

à usage cosmétique; beurre d'argan à usage cosmétique; beurre de

cacao à usage cosmétique; beurre de coco à usage cosmétique;

beurre de karité à usage cosmétique; bijouterie de peau à usage

cosmétique; bijouterie de peau auto-adhésive à usage cosmétique;

bijouterie de peau en tant que motifs décoratifs à usage cosmétique;

bijoux de peau à usage cosmétique; bijoux de peau auto-adhésifs à

usage cosmétique; bijoux de peau en tant que motifs décoratifs à
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usage cosmétique; bijoux de tatouage à usage cosmétique; billes pour

le bain; billes pour le bain à usage cosmétique; bintsuke-abura [huile

japonaise fixatrice pour les cheveux]; blanc de craie; bleu de lessive;

blocs de papier de verre pour l'affûtage de crayons à dessin; bois

odorants; bombes de bain [articles effervescents]; bombes de douche;

boues corporelles à usage cosmétique; bougies de massage à usage

cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; boules de coton

imprégnées de préparations démaquillantes; brillantine; brillants à

lèvres; brillants à lèvres sous forme de palettes; brouillard corporel;

brouillard corporel au parfum de rose en spray; brouillard corporel en

spray; cache-cernes [produits cosmétiques]; carbure de silicium

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

nettoyage; céramiques parfumées; charpie à usage cosmétique;

chaussettes imprégnées de crème cosmétique hydratante; chaussettes

imprégnées de préparations hydratantes pour les pieds; chaussettes

pré-humidifiées avec des préparations cosmétiques à usage

cosmétique; chewing-gums pour blanchir les dents; chiffons à

poussière imprégnés; chiffons imprégnés de préparations nettoyantes;

chiffons imprégnés pour nettoyer; chiffons imprégnés pour nettoyer,

épousseter ou polir; chiffons imprégnés pour polir; chiffons pour le

nettoyage imprégnés de préparations de polissage; cils artificiels

magnétiques; cils postiches; cils postiches magnétiques; cirage noir à

chaussures; cirages à chaussures; cirages à chaussures et bottes;

cirages et crèmes pour chaussures;

3 cirages et crèmes pour le bois; cirages et crèmes pour le cuir;

cirages et crèmes pour métaux; cirages et crèmes pour vinyle; cirages

pour bottes; cirages pour chaussures; cirages pour guitares; cirages

pour le cuir; cire à chaussures; cire à épiler; cire à moustaches; cire

antidérapante pour planchers; cire à parquet; cire à polir; cire de

carnauba à polir pour l'automobile; cire de carnauba destinée au

polissage à usage marin; cire pour cordonniers; cire pour la

blanchisserie; cire pour tailleurs; cire pour tailleurs et poix pour

cordonniers; cire pour voiture; cire pour voiture contenant du mastic de

peinture; cires pour automobiles; cires pour guitares; cires pour le

coiffage des cheveux; cires pour le massage, autres qu'à usage

médical; cires pour les cheveux; cires pour le soin des cheveux; cires

pour meubles; cires pour sols; cold-creams; cold-creams à usage

cosmétique; colle à postiches; colles à postiches à usage cosmétique;

colorants pour la lessive des vêtements; colorants pour la lessive et le

blanchissage des vêtements; colorants pour la toilette; colorants pour

le blanchissage des vêtements; colorants pour les lèvres; colorants

pour les lèvres à usage cosmétique; colorants pour les lèvres [produits

cosmétiques]; composés de polissage; compositions pour éclaircir la

peau [cosmétiques]; compositions pour enlever les peintures, laques et

vernis; compositions pour l'élimination de laques; compositions pour

l'élimination de peintures; compositions pour le polissage de sols;

compresses oculaires à usage cosmétique; comprimés de dentifrice

compact; cônes de pin parfumés; corindon [abrasif]; correcteur facial;

correcteurs destinés à camoufler les boutons et imperfections;

correcteurs pour les yeux; correcteurs pour rides et ridules du visage;

cosmétiques; cosmétiques à base de cannabis; cosmétiques à base de

chanvre; cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; cosmétiques

à usage décoratif; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques

écologiques; cosmétiques et préparations cosmétiques; cosmétiques et

préparations de soins personnels; cosmétiques et produits de

maquillage; cosmétiques et produits de toilette; cosmétiques naturels;

cosmétiques organiques; cosmétiques pour animaux; cosmétiques

pour cils; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour le bronzage de

la peau; cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques pour les lèvres;

cosmétiques pour le soin du corps; cosmétiques pour les sourcils;

cosmétiques pour poudriers; cosmétiques sous forme de lotions; coton

imprégné de préparations démaquillantes; couches de base pour les

ongles [produits cosmétiques]; couches de modelage pour façonner les

ongles [cosmétiques]; craie pour le nettoyage; craies à usage

cosmétique; craies pour le maquillage; crayons à usage cosmétique;

crayons à yeux cosmétiques; crayons de maquillage; crayons eye-liner;

crayons pour les lèvres; crayons pour les paupières; crayons pour les

sourcils; crayons pour les yeux; crème pour blanchir la peau; crème

pour le lavage

5 les lèvres; crèmes médicamenteuses pour les pieds; crèmes

médicamenteuses pour le traitement d'affections dermatologiques;

crèmes médicamenteuses pour l'hydratation de la peau; crèmes

médicamenteuses pour l'hydrater la peau; crèmes médicamenteuses

pour soulager des piqûres et morsures d'insectes; crèmes médicinales;

crèmes médicinales pour la protection de la peau; crèmes médicinales

pour soins cutanés; crèmes pour la peau à base d'hydrocortisone à

usage dermatologique; crèmes protectrices médicamenteuses;

créosote à usage pharmaceutique; culottes de menstruation; culottes

de menstruation jetables; culottes de propreté [couches] jetables;

culottes de propreté jetables en cellulose pour enfants en bas âge;

culottes hygiéniques; culottes hygiéniques pour animaux de

compagnie; culottes hygiéniques pour personnes incontinentes;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour bébés; culottes

jetables en tant que couches hygiéniques pour enfants; culottes

jetables en tant que couches hygiéniques pour enfants en bas âge;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour femmes;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour hommes;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour personnes

incontinentes; culottes menstruelles lavables; cultures bactériologiques

à usage médical et vétérinaire; cultures bactériologiques à usage

médical ou vétérinaire; cultures de micro-organismes à usage médical;

cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; cultures

de micro-organismes à usage vétérinaire; cultures de milieux cellulaires

à usage vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; cultures

microbiologiques à usage médical; curare; curare à usage médical;

cytostatiques à usage médical; cytostatiques à usage pharmaceutique;

décoctions à usage pharmaceutique; décoctions d'herbes médicinales;

décongestionnants; décongestionnants pour pulvérisations nasales;

décongestionnants sous forme de gélules; dentifrices médicamenteux;
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déodorants pour tissus d'ameublement; dépuratifs; désinfectants;

désinfectants à usage domestique; désinfectants à usage hygiénique;

désinfectants à usage médical; désinfectants à usage sanitaire;

désinfectants à usage vétérinaire; désinfectants de l'appareil urinaire;

désinfectants et antiseptiques; désinfectants multi-usages;

désinfectants pour instruments et appareils dentaires; désinfectants

pour instruments et appareils dentaires et médicaux; désinfectants pour

instruments et appareils médicaux; désinfectants pour instruments

médicaux; désinfectants pour piscines; désinfectants pour verres de

contact; désinfectants pour W.-C. chimiques; désodirants pour salles

de bain; désodorisants; désodorisants d'air d'ambiance; désodorisants

d'atmosphère; désodorisants d'atmosphère à base de charbon actif;

désodorisants d'atmosphère en aérosols; désodorisants d'atmosphère

pour voitures; désodorisants d'intérieur [désodorisants d'atmosphère];

désodorisants

5 d'intérieur en spray; désodorisants d'intérieur en tant que

désodorisants d'atmosphère; désodorisants ménagers; désodorisants

pour automobiles; désodorisants pour bacs à litière; désodorisants pour

bacs à litière d'animaux de compagnie; désodorisants pour bacs à

litière d'animaux d'intérieur; désodorisants pour broyeurs de déchets;

désodorisants pour chaussures; désodorisants pour tapis;

désodorisants pour tapis et préparations neutralisantes d'odeurs;

désodorisants pour textiles; désodorisants pour toilettes [W.-C.];

désodorisants pour vêtements; désodorisants pour vêtements ou

matières textiles; désodorisants pour voitures; détergents à usage

vétérinaire; détergents [détersifs] à usage médical; détergents

germicides; diaphorétiques; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; disques anti-cors; diurétiques;

doublures de couches en papier; douches médicamenteuses; drogues

à usage médical; drogues à usage pharmaceutique; droguiers de

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

mer pour bains médicinaux; eaux enrichies en éléments nutritionnels à

usage médical; eaux enrichies en vitamines à usage médical; eaux

minérales à usage médical; eaux thermales; ébauches dentaires;

ébauches dentaires en zircon; échantillons de dosage d'analyses à

usage médical et pharmaceutique; écorce d'angosture à usage

médical; écorce de condurango; écorce de croton; écorce de croton à

usage médical; écorce de manglier à usage pharmaceutique; écorce

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

pharmaceutique; écouvillons imprégnés d'alcool à usage médical;

écouvillons imprégnés d'une solution médicamentée; écouvillons

pharyngés; ejiao [gélatine de peau d'âne] pour usage dans la médecine

chinoise; électrolytes à usage médical; élixirs [préparations

pharmaceutiques]; émétiques [vomitifs]; emménagogues; émollients à

usage médical; émollients fécaux; emplâtres; emplâtres adhésifs à

usage médical; emplâtres analgésiques anti-inflammatoires; emplâtres

chirurgicaux; emplâtres, matériel pour pansements; emplâtres

médicamenteux; emplâtres médicaux et chirurgicaux; encens répulsif

pour insectes; encens répulsifs contre les moustiques; enveloppements

de boues phytothérapeutiques; enveloppes d'hygiène [bandages pour

pansements]; enveloppes hygiène [couches]; enveloppes hygiène

[couches pour animaux de compagnie]; enveloppes hygiéniques

[articles pour l'hygiène féminine]; enzymes à usage médical; enzymes

à usage vétérinaire; enzymes humaines recombinantes en tant que

préparations biochimiques à usage médical; enzymes humaines

recombinantes métabolisant de médicaments en tant que préparations

biochimiques à usage médical; enzymes recombinantes en tant que

préparations biochimiques à usage vétérinaire; enzymes

recombinantes métabolisants de médicament en tant que préparations

biochimiques à usage vétérinaire; épinéphrine vendue dans des

injecteurs préremplis; éponges contraceptives; éponges imprégnées

d'antiseptiques;

35 de dépôt-vente; services de vente au détail fournis par des

magasins de disques; services de vente au détail fournis par des

magasins de fleurs; services de vente au détail fournis par des

magasins de meubles; services de vente au détail fournis par des

magasins de musique; services de vente au détail fournis par des

magasins de parties et accessoires d'automobiles; services de vente

au détail fournis par des magasins de pneus; services de vente au

détail fournis par des magasins de sucreries; services de vente au

détail fournis par des magasins de télévision; services de vente au

détail fournis par des magasins de vente au rabais; services de vente

au détail fournis par des magasins de vente au rabais de vêtements;

services de vente au détail fournis par des magasins de vêtements;

services de vente au détail fournis par des pépinières, magasins de

jardinage et jardineries; services de vente au détail fournis par des

pharmacies; services de vente au détail fournis par des stands de

fruits; services de vente au détail fournis par des supermarchés;

services de vente au détail fournis par le biais de catalogues de vente

par correspondance; services de vente au détail fournis par le biais de

la télévision interactive; services de vente au détail fournis par le biais

de réseaux de communication informatiques; services de vente au

détail fournis par les grands magasins en ligne; services de vente au

détail ou en gros; services de vente au détail ou en gros d'aliments et

boissons; services de vente au détail ou en gros d'appareils

électriques; services de vente au détail ou en gros d'appareils

photographiques; services de vente au détail ou en gros d'articles de

papeterie; services de vente au détail ou en gros d'articles de sport;

services de vente au détail ou en gros d'articles pour fumeurs; services

de vente au détail ou en gros d'automobiles; services de vente au détail

ou en gros de bicyclettes; services de vente au détail ou en gros de

cacao; services de vente au détail ou en gros de café; services de

vente au détail ou en gros de céréales; services de vente au détail ou

en gros de chaussures; services de vente au détail ou en gros de

confiseries; services de vente au détail ou en gros de confiseries, pains

et brioches; services de vente au détail ou en gros de dentifrices;

services de vente au détail ou en gros de détergents; services de vente

au détail ou en gros de deux-roues motorisés; services de vente au

détail ou en gros de fournitures médicales; services de vente au détail

ou en gros de fournitures photographiques; services de vente au détail
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ou en gros de fruits et légumes; services de vente au détail ou en gros

de linge de lit; services de vente au détail ou en gros de machines

électriques; services de vente au détail ou en gros de machines et

appareils électriques; services de vente au détail ou en gros de

machines photographiques; services de vente au détail ou en gros de

matériel de pêche; services de vente au détail ou en gros de

médicaments;

35 services de vente au détail ou en gros de médicaments

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de meubles;

services de vente au détail ou en gros de papier et articles de

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

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

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

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

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents;

services de vente au détail ou en gros de produits de toilette; services

de vente au détail ou en gros de produits imprimés; services de vente

au détail ou en gros de riz; services de vente au détail ou en gros de riz

et céréales; services de vente au détail ou en gros de sacs; services de

vente au détail ou en gros de sacs et pochettes; services de vente au

détail ou en gros de savons; services de vente au détail ou en gros de

tabacs; services de vente au détail ou en gros de tabacs et articles

pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de thé; services

de vente au détail ou en gros de thés, cafés et cacaos; services de

vente au détail ou en gros de tissus tissés; services de vente au détail

ou en gros de tissus tissés et linge de lit; services de vente au détail ou

en gros de vêtements; services de vente au détail par correspondance;

services de vente au détail par correspondance dans le domaine des

cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de

bières; services de vente au détail par correspondance de boissons

non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance de

produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance

portant sur des vêtements et accessoires vestimentaires; services de

vente au détail par correspondance pour accessoires vestimentaires;

services de vente au détail par correspondance pour vêtements;

services de vente au détail [par tous moyens] de boissons; services de

vente au détail [par tous moyens] de bonbons; services de vente au

détail [par tous moyens] de caramels; services de vente au détail [par

tous moyens] de chocolats; services de vente au détail [par tous

moyens] de crèmes glacées; services de vente au détail [par tous

moyens] de gâteaux; services de vente au détail [par tous moyens] de

pain; services de vente au détail [par tous moyens] de pâtes

alimentaires; services de vente au détail [par tous moyens] de produits

laitiers; services de vente au détail [par tous moyens] de riz; services

de vente au détail [par tous moyens] de sandwiches; services de vente

au détail pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail proposant un large éventail de produits de

consommation; services de vente au détail proposant un programme

d'avantages sous forme de récompenses pour une clientèle; services

de

35 d'aluminium et d'acier inoxydable; services de distribution

commerciale dans le domaine de la télévision par câble et DSL et des

produits et services de divertissement sur internet; services de

distribution commerciale dans le domaine de l'électronique; services de

distribution commerciale dans le domaine de paquets d'énergie

hydraulique modulaire; services de distribution commerciale dans le

domaine de produits et services de divertissement de la télévision par

satellite; services de distribution commerciale dans le domaine des

cosmétiques; services de distribution commerciale dans le domaine

des parties d'automobiles; services de distribution commerciale dans le

domaine des systèmes de parkings automatisés; services de

distribution commerciale dans le domaine des vêtements; services de

distribution commerciale dans le domaine du matériel informatique;

services de distribution commerciale en gros d'aliments et boissons;

services de distribution commerciale en gros dans le domaine de

composants et parties automobiles; services de distribution

commerciale en gros dans le domaine des bières; services de

distribution commerciale en gros d'articles chaussants; services de

distribution commerciale en gros d'articles de bijouterie; services de

distribution commerciale en gros de feuilles et de bobines d'aluminium

et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale en gros de

meubles; services de distribution commerciale en gros de nourriture;

services de distribution commerciale en gros de produits cosmétiques;

services de distribution commerciale en gros de produits frais; services

de distribution commerciale en gros de thé et café; services de

distribution commerciale en gros de vêtements; services de distribution

commerciale en gros de vin et boissons alcoolisées; services de

distribution commerciale en gros en ligne d'aliments et boissons;

services de distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services

de distribution de matériel publicitaire; services de facturation

commerciale; services de facturation dans le domaine de l'énergie;

services de facturation dans le domaine des soins de santé; services

de facturation médicale pour hôpitaux; services de facturation médicale

pour médecins; services de gestion d'affaires commerciales d'agences

et de courtiers en assurances sur la base de leur externalisation;

services de gestion d'affaires commerciales de fiduciaires; services de

gestion d'affaires en matière d'activités de marketing et de lancement

de nouveaux produits; services de gestion d'affaires fournis par des

agences de théâtre; services de gestion de chaînes

d'approvisionnement; services de gestion de données; services de

gestion d'entreprises; services de gestion d'entreprises de cliniques de

soins de santé pour des tiers; services de gestion d'entreprises de la

logistique pour des tiers; services de gestion de personnel et de

conseillers en matière d'emploi; services de gestion de pharmacies

pour le contrôle d'inventaires de

35 médicaments; services de gestion de processus opérationnels et

services de conseillers s'y rapportant; services de gestion de projets
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commerciaux; services de gestion de projets commerciaux dans le

cadre de projets de construction; services de gestion de projets

commerciaux pour des tiers; services de gestion de registres

commerciaux; services de gestion de risques d'affaires commerciales;

services de gestion des affaires commerciales en rapport avec le

franchisage; services de gestion de salons professionnels; services de

gestion des inventaires; services de gestion des relations avec la

clientèle; services de gestion des ressources humaines et de

recrutement de personnel; services de gestion des risques

commerciaux dans le domaine de la confidentialité des données;

services de gestion des risques commerciaux dans le domaine de la

sécurité des données; services de gestion des risques des entreprises

dans le domaine des réseaux informatiques; services de gestion des

risques des entreprises dans le domaine des systèmes informatiques;

services de gestion des ventes; services de gestion de talents pour

acteurs; services de gestion de talents pour chanteurs; services de

gestion de talents pour modèles; services de gestion du capital humain;

services de gestion électronique de stocks; services de gestion et

d'administration d'entreprises; services de gestion et de conseillers

commerciaux en matière d'activités de marketing et de lancement de

nouveaux produits; services de gestion hôtelière pour des tiers;

services de gestion informatisée de fichiers; services de guérilla

marketing; services de listes de mariage; services de lobbying

commercial; services de location de machines de bureau; services de

location de machines de copie; services de location de matériel de

marketing; services de location de matériel de présentation pour la

publicité et le marketing; services de location de matériel publicitaire et

de marketing; services de location d'espaces et de matériel

publicitaires; services de location d'espaces publicitaires en ligne;

services de location d'espaces publicitaires sur Internet; services de

location de temps publicitaire dans des cinémas; services de magasin

de détail, en ligne, proposant des sonneries téléchargeables; services

de magasins de détail proposant des des articles de bijouterie; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant de la vaisselle de

table; services de magasins de vente au détail en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des appareils de

chauffage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des appareils médicaux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des

3 des mains; crèmes à cirer les chaussures; crèmes à cuticules;

crèmes anticellulite; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes

antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes

anti-vieillissement; crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique;

crèmes à polir; crèmes après-rasage; crèmes après-rasage non

médicamenteuses; crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage

cosmétique; crèmes à raser; crèmes au rétinol à usage cosmétique;

crèmes autobronzantes; crèmes avant-rasage; crèmes [baumes]

anti-imperfections; crèmes baumes de beauté; crèmes biologiques

lissantes pour le visage; crèmes bronzantes; crèmes capillaires;

crèmes capillaires à usage cosmétique; crèmes contre les taches de

rousseur; crèmes contre les taches de rousseur [à usage cosmétique];

crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques à base d'extraits de plantes;

crèmes cosmétiques détoxifiantes fito-actives; crèmes cosmétiques

nourrissantes; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes

cosmétiques pour le traitement des lèvres; crèmes cosmétiques pour

peaux sèches; crèmes cosmétiques pour raffermir la peau; crèmes

cosmétiques pour tonifier la peau; crèmes d'aromathérapie; crèmes de

bain; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour le visage et le corps;

crèmes de beauté pour soins corporels; crèmes de blanchiment des

dents; crèmes de douche; crèmes démaquillantes; crèmes de

massage, autres qu'à usage médical; crèmes de massage

cosmétiques; crèmes de massage non médicamenteuses; crèmes de

nuit; crèmes dépilatoires; crèmes de protection pour les cheveux;

crèmes de protection pour les cheveux, non médicamenteuses; crèmes

de protection solaire; crèmes de protection solaire à usage cosmétique;

crèmes de pureté; crèmes de soin pour la peau autres qu'à usage

médical; crèmes de soin pour la peau, non médicamenteuses; crèmes

de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique;

crèmes de soins cosmétiques; crèmes d'hydratation intensive; crèmes

écrans solaires; crèmes écrans solaires à usage cosmétique; crèmes

et lotions parfumées pour le corps; crèmes évanescentes; crèmes

exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; crèmes, huiles,

lotions, sprays, crayons et baumes à usage cosmétique; crèmes

hydratantes à base de chanvre; crèmes hydratantes après-rasage;

crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; crèmes, lotions et

autres préparations bronzantes à usage cosmétique; crèmes, lotions et

gels hydratants; crèmes, lotions, gels et laits démaquillants; crèmes

multi-actives pour le contour des yeux; crèmes nettoyantes; crèmes

nettoyantes à usage cosmétique; crèmes nettoyantes non

médicamenteuses à usage personnel; crèmes nettoyantes pour la

peau; crèmes nettoyantes pour la peau [non médicamenteuses];

crèmes nettoyantes [produits cosmétiques]; crèmes non

médicamenteuses contre l'érythème fessier; crèmes non

médicamenteuses pour adoucir la peau; crèmes non médicamenteuses

pour apaiser la peau; crèmes non médicamenteuses pour blanchir la

peau; crèmes non médicamenteuses

3 pour éclaircir la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau;

crèmes non médicamenteuses pour la protection de la peau; crèmes

non médicamenteuses pour le gommage du visage; crèmes non

médicamenteuses pour les pieds; crèmes non médicamenteuses pour

les soins du cuir chevelu; crèmes non médicamenteuses pour

l'hydratation de la peau; crèmes non médicamenteuses pour l'hydrater

la peau; crèmes parfumées; crèmes parfumées à usage cosmétique;

crèmes parfumées pour le corps; crèmes pour atténuer les taches

séniles; crèmes pour atténuer les taches séniles à usage cosmétique;

crèmes pour bottes; crèmes pour chaussures; crèmes pour chaussures
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et bottes; crèmes pour éclaircir la peau; crèmes pour la peau; crèmes

pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau non

médicamenteuses à base d'huiles essentielles pour l'aromathérapie;

crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique;

crèmes pour le corps [cosmétiques]; crèmes pour le cuir; crèmes pour

les lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; crèmes pour

les mains; crèmes pour les mains à base de chanvre; crèmes pour les

mains à usage cosmétique; crèmes pour les ongles; crèmes pour les

ongles à usage cosmétique; crèmes pour les yeux; crèmes pour les

yeux à usage cosmétique; crèmes pour le visage; crèmes pour le

visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage [cosmétiques];

crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps à

usage cosmétique; crèmes pour peaux claires; crèmes pour peaux

claires à usage cosmétique; crèmes raffermissantes contour des yeux

à usage cosmétique; crèmes raffermissantes pour le corps; crèmes

régénératrices; crèmes réparatrices émollientes pour les soins

quotidiens de la peau; crèmes réparatrices pour la peau à usage

cosmétique; crèmes réparatrices pour le contour des yeux; crèmes

revitalisantes pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage

cosmétique; crèmes solaires pour bébés; crèmes teintées pour la peau;

crèmes tonifiantes [cosmétiques]; crèmes topiques aux plantes pour

raffermir et embellir les seins; cristaux de soude pour le nettoyage;

cristaux pour le bain; cristaux pour le bain à usage cosmétique; cristaux

pour le bain, autres qu'à usage médical; décalcomanies pour les

ongles; décapants; décapants pour cire à parquet; décolorants à usage

cosmétique; démaquillants pour les yeux; dentifrice facile à avaler;

dentifrices; dentifrices autres qu'à usage médical; dentifrices et produits

pour bains de bouche; dentifrices et produits pour bains de bouche non

médicamenteux; dentifrices liquides; dentifrices non médicamenteux;

dentifrices sous forme de chewing-gums; déodorants à base de

chanvre pour êtres humains; déodorants à bille [articles de toilette];

déodorants à usage personnel; déodorants à usage personnel et pour

animaux; déodorants à usage personnel [parfumerie]; déodorants

contre la transpiration; déodorants d'alun; déodorants et

antitranspirants à usage personnel; déodorants féminins en spray;

déodorants [parfumerie];

5 éponges imprégnées de désinfectant; éponges imprégnées de

produits chimiques désinfectants pour usage dans les hôpitaux;

éponges imprégnées de produits chimiques désinfectants pour usage

en laboratoires; éponges imprégnées de produits chimiques

désinfectants pour usage sur les sièges de toilettes; éponges

vulnéraires; érythropoïétine humaine recombinante en tant que

médicament biopharmaceutique; essence d'aneth à usage médical;

essence de térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage

pharmaceutique; esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthanol

à usage pharmaceutique; éthers à usage pharmaceutique; éthers de

cellulose à usage pharmaceutique; étoffes pour pansements;

eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à usage

pharmaceutique; expectorants; expectorants antitussifs; extraits de

houblon à usage pharmaceutique; extraits de levure à usage médical;

extraits de levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique;

extraits de levure à usage pharmaceutique; extraits de levure à usage

vétérinaire; extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à

usage médicinal; extraits de plantes à usage pharmaceutique; extraits

de plantes médicinales; extraits de plantes médicinales à usage

médical; extraits de tabac [insecticides]; extraits d'herbes et de plantes

à usage médicinal; facettes dentaires; facettes dentaires utilisées pour

la restauration dentaire; facteurs de coagulation humaine; facteurs de

coagulation humaine en tant que préparations pharmaceutiques;

facteurs de coagulation humaine [préparations pharmaceutiques];

farine de lin à usage pharmaceutique; farine de poisson à usage

pharmaceutique; farines à usage pharmaceutique; farines lactées pour

bébés; fébrifuges; fécondostimulants; fenouil à usage médical;

ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage

pharmaceutique; fibres alimentaires; fibres alimentaires destinées à

être utilisées comme ingrédient pour la fabrication de compléments

alimentaires; fibres alimentaires favorisant la digestion; fibres

alimentaires pour le traitement de la constipation; fibres de graine de lin

moulue en tant que compléments alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fluides abrasifs à usage dentaire; fluides intraveineux

pour la nutrition; fluides intraveineux pour la réhydratation; fluides

intraveineux utilisés pour l'administration de préparations

pharmaceutiques; fongicides; fongicides à usage agricole; fongicides à

usage domestique; fongicides à usage horticole; fongicides

biologiques; fongicides, herbicides; formulations bactériennes

probiotiques à usage médical; formulations bactériennes probiotiques à

usage vétérinaire; formulations de vitamines pour l'alimentation

humaine; formulations pour la lutte contre les nuisibles; formule de lait

pour bébé; formules sans lactose pour nourrissons; fraction de protéine

plasmatique (humaine); frittes en céramiques dentaires; fruits séchés

du buis chinois pour la médecine chinoise; fumigants; gaïacol à usage

pharmaceutique;

5 galactagogues; ganoderme luisant à usage pharmaceutique;

gargarismes à usage médical; garnitures en papier pour le change du

bébé; garnitures jetables en papier ou cellulose pour le change du

bébé; garnitures jetables pour le change du bébé; gaz à usage

dentaire; gaz à usage médical; gaze à usage médical; gaze pour

pansements; gazes imprégnées de crèmes médicamenteuses; gazes

imprégnées de lotions antibactériennes; gazes imprégnées de

préparations antibactériennes; gaz et mélanges de gaz utilisés en

imagerie médicale; gélatine à usage médical; gelée de pétrole à usage

médical; gelée de pétrole à usage médical et vétérinaire; gelée de

pétrole à usage médical ou vétérinaire; gelée de pétrole à usage

vétérinaire; gelée royale à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels à l'aloe vera à usage thérapeutique; gels

anti-adhérence utilisés avec des dispositifs de drainage de plaies; gels

antibactériens; gels anti-inflammatoires; gels assainissants

antibactériens pour la peau à base d'alcool; gels à usage

dermatologique; gels corporels à usage pharmaceutique; gels, crèmes

et solutions à usage dermatologique; gels de massage à usage
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médical; gels de nettoyage dentaire médicamenteux; gels

dermatologiques à base de cortisone; gels désodorisants

d'atmosphère; gels de stimulation sexuelle; gels exfoliants,

médicamenteux; gels lubrifiants à usage personnel; gels

médicamenteux pour le corps; gels médicamenteux pour soins

buccaux; gels médicamenteux pour soins buccaux à appliquer sur la

brosse à dents; gels pour premiers soins à usage topique; gels

topiques à usage médical ou thérapeutique; gélules amaigrissantes;

gélules anti-allergies; gélules aux plantes pour l'agrandissement

pénien; gélules de gélatine pour produits pharmaceutiques; gélules

vides à usage pharmaceutique; gélules vides pour dose unitaire à

usage pharmaceutique; gélules vides pour produits pharmaceutiques;

gentiane à usage pharmaceutique; germicides; germicides pour

l'agriculture; ginseng à usage médicinal; glu contre les mouches;

glucose à usage médical; glycérine à usage médical;

glycérophosphates; gomme à mâcher médicamenteuse; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à saveur de

menthe à usage médical; gommes à mâcher à usage médical; gommes

à mâcher sans sucre à usage médical; gommes à usage médical;

gommes-guttes à usage médical; gouttes auriculaires; gouttes nasales

à usage médical; gouttes nasales pour le traitement des allergies;

gouttes oculaires; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage médical ou

vétérinaire; graisses à usage vétérinaire; gravier destiné à faciliter la

digestion des oiseaux; greffons artériels; greffons de peau; greffons

[tissus vivants]; greffons vasculaires [tissus vivants]; gypse à usage

dentaire; hamamélis; hématogène; hémoglobine; hémostatiques à

usage médical; herbes à fumer à usage médical; herbes et boissons à

base de plantes à usage médicinal; herbes médicinales; herbes

35 Administration commerciale dans le domaine des services de

transport et livraison; administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers; administration commerciale d'hôtels;

administration commerciales d'entreprises fiduciaires; administration

d'affaires commerciales; administration d'affaires de programmes de

remboursement de patients; administration d'affaires de services et

programmes de remboursement de médicaments; administration

d'affaires de services et programmes de remboursement de produits

pharmaceutiques; administration de bureau; administration d'entreprise

de fiduciaires; administration d'entreprise des agences d'assurances;

administration d'entreprise des agences immobilières; administration

d'entreprise des compagnies d'assurances; administration d'entreprise

des compagnies immobilières; administration d'entreprises des

comptes d'épargne; administration de programmes d'avantages

promotionnels de vente; administration de programmes d'avantages

promotionnels et de vente; administration de programmes d'échanges

culturels et pédagogiques; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs au moyen de timbres à échanger ou de

cartes à points; administration de programmes de fidélisation de la

clientèle; administration de programmes de fidélisation d'une clientèle

pour la promotion de services de restaurants et de services de vente

au détail de tiers; administration de programmes de primes de fidélité

proposant des points-cadeaux; administration de programmes de

récompenses au moyen d'avantages pour promouvoir la vente des

produits et services de tiers; administration de programmes d'incitation

et de fidélisation de la clientèle; administration de programmes

permettant à des adhérents de bénéficier de remises sur des produits

et services par l'utilisation de leur carte de membre; administration de

programmes pour grands voyageurs; administration de programmes

pour grands voyageurs permettant aux membres de racheter des

points ou récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation;

administration de régimes d'assurance; administration de régimes de

prévoyance sociale en matière d'abonnements à des clubs de fitness;

administration des affaires commerciales de franchises; administration

des ressources humaines; administration des salaires de personnel

d'entreprise pour le compte de tiers; administration d'hôtels pour le

compte de tiers; administration et gestion de projets commerciaux;

administration et gestion de subventions pour la recherche;

administration, facturation et rapprochement de comptes pour le

compte de tiers; adressage d'enveloppes; affectation et placement de

personnel; affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

affichage publicitaire; agences de casting [recrutement d'acteurs];

agences de casting [recrutement de chanteurs]; agences de casting

[recrutement de danseurs]; agences de diffusion de spectacles;

agences

35 de diffusion de spectacles à des fins publicitaires et de promotion

des ventes; agences d'import-export; agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; agences d'import-export dans le domaine de

l'habillement; agences d'import-export dans le domaine de meubles;

agences d'import-export dans le domaine des accessoires pour

véhicules; agences d'import-export dans le domaine des disques

compacts et des cassettes audio et vidéo; agences d'import-export

dans le domaine des machines automatiques à prépaiement; agences

d'import-export dans le domaine des pièces automobiles; agences

d'import-export de produits; aide à la direction d'entreprises

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

direction des affaires en matière de franchisage; aide à la gestion

commerciale; aide à la gestion d'entreprises; aide à la gestion

d'entreprises commerciales franchisées; aide à la gestion des affaires

ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou

commerciale; aide à la gestion industrielle; analyse d'affaires

commerciales; analyse de coûts en matière de soins de santé; analyse

de données tirées d'études de marché; analyse de gestion

d'entreprises et conseils aux entreprises; analyse de marchés; analyse

de marchés céréaliers; analyse de postes de travail pour la définition

d'ensembles de compétences et autres aptitudes requises chez un

employé; analyse des coûts; analyse des réactions publicitaires et

études de marchés; analyse de statistiques commerciales; analyse de

systèmes de gestion des affaires commerciales; analyse d'évaluations

relatifs à la gestion d'entreprises; analyse d'informations commerciales;
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analyse du prix de revient; analyse économique à des fins

commerciales; analyse et étude de marchés; analyse, étude et

prospection de marchés; analyse marketing immobilier; analyses

coûts-avantages; analyses de données et de statistiques d'études de

marché; analyses de données et statistiques d'études de marché;

analyses de profits d'affaires; analyses de réactions à la publicité;

analyses de réactions à la publicité et d'études de marché; analyses

des statistiques d'études de marché; analyses du coût d'opérations

d'élimination, évacuation, manutention et recyclage de déchets;

analyses et prévisions économiques; analyses stratégiques d'affaires;

animation d'expositions professionnelles virtuelles en ligne; assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance aux

entreprises dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en

administration commerciale; assistance en commercialisation de

produits dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en gestion

d'entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat

de franchise; assistance et prestation de conseils en matière

d'organisation et de gestion commerciales; assistance, prestation de

conseils et services de conseillers en matière de gestion d'affaires;

audit comptable et financier; audits d'entreprises [analyses

commerciales];

35 armes; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles à utiliser avec du tabac; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des articles chaussants; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

d'ameublement; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des articles de chapellerie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des articles de papeterie; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des articles et préparations

vétérinaires; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles pour la couture; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles vétérinaires; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des bagages; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des batteries de

cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des bières; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des boissons sans

alcool; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

combustibles; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des confiseries;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des crèmes glacées;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

décorations de fête; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des desserts; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des dispositifs de navigation;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des équipements agricoles; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

audiovisuels; services de magasins de vente au détail

35 en ligne proposant des équipements d'assainissement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

chantier; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements de chauffage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de congélation; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des équipements de réfrigération;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de sport; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des équipements de terrassement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

horticoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 en ligne proposant des instruments de musique;
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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 en ligne proposant

des instruments horlogers; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments médicaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des instruments pour la préparation

de nourriture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des instruments vétérinaires; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des jeux; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des jouets; services de magasins de vente

3 déodorants pour animaux; déodorants pour animaux de compagnie;

déodorants pour êtres humains; déodorants pour le corps; déodorants

pour le corps [produits de parfumerie]; déodorants pour le corps sous

forme de comprimés; déodorants pour les pieds en spray; déodorants

pour pieds; déodorants pour soins corporels; dépilatoires; détachants;

détachants pour souillures d'animaux domestiques; détachants sous

forme de bâtonnet; détartrants à la chaux; détartrants à usage

domestique; détergents à base de pétrole [à usage domestique];

détergents à base de silicium; détergents à usage domestique;

détergents à usage domestique ayant des propriétés désinfectantes;

détergents commerciaux pour lessive; détergents [détersifs] autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage

médical; détergents en poudre pour la lessive; détergents liquides pour

lave-vaisselle; détergents pour automobiles; détergents pour cuvettes

de toilettes; détergents pour la lessive; détergents pour la vaisselle;

détergents pour laver la vaisselle; détergents pour lave-vaisselle;

détergents pour le cuir; détergents pour le lavage de voitures et de

camions; détergents pour le nettoyage autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication; détergents pour le nettoyage du linge

à usage domestique; détergents pour voitures; détergents savonneux à

usage domestique; détergents sous forme de gel pour lave-vaisselle;

détergents sous forme de poudre pour lave-vaisselle; diamantine

[abrasif]; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance; diffuseurs à

roseaux; diffuseurs de roseau se composant d'huiles de senteur dans

un récipient et comprenant des roseaux; disques de coton à usage

cosmétique; disques démaquillants en coton; disques démaquillants en

coton hydrophile; disques imprégnés de préparations de démaquillage;

dissolvants de vernis à ongles [cosmétiques]; dissolvants pour adhésifs

[décapants]; dissolvants pour colles [autres qu'à usage industriel];

dissolvants pour vernis à ongles; distillats de plantes; distillats d'herbes;

douches non médicamenteuses; durcisseurs d'ongles [cosmétiques];

durcisseurs pour ongles; eau de Cologne; eau de fleur d'oranger à

usage cosmétique; eau de fleur d'oranger [distillats d'herbes]; eau de

Javel; eau de Javel à usage domestique; eau de Javel pour le

nettoyage; eau de lavande; eau de parfum; eau de rose [distillats

d'herbes]; eau de toilette contenant de l'huile de serpent; eau

micellaire; eau micellaire pour le nettoyage; eau minérale pour le corps

et le visage en brumisateurs; eau oxygénée pour les cheveux; eaux de

Cologne après-rasage; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques;

eaux de senteur; eaux de toilette; eaux de toilette et eaux de Cologne;

eaux de toilette parfumées; eaux parfumées pour le linge; écorce de

quillaja pour le lavage; écran solaire [cosmétiques]; écrans solaires;

écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires pour bébés;

écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires sous forme de bâtons;

écrans

3 solaires totaux; écrans solaires waterproof; émeri; émollients

capillaires; émollients capillaires à usage cosmétique; émollients pour

la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; émulsions

après-rasage; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau;

émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique;

émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage

cosmétique; émulsions thermiques à usage cosmétique; émulsions

vitalisantes pour le visage; encaustiques; encens; encens et cônes

d'encens; encens fumigatoires pour parfumer des pièces; éponges

imprégnées de préparations nettoyantes; éponges imprégnées de

produits de toilette; éponges imprégnées de produits de toilette non

médicamenteux; éponges imprégnées de savon; éponges imprégnées

de savons à usage domestique; essence à détacher; essence d'arbre à

thé [huile essentielle]; essence de badiane; essence de bergamote;

essence de chanvre [huile essentielle]; essence de citronnelle [huile

essentielle]; essence de gaulthérie [huile essentielle]; essence de

hélichryse [huile essentielle]; essence de lavande [huile essentielle];

essence de menthe en tant qu'huiles essentielles; essence de menthe

[huile essentielle]; essence de néroli [huile essentielle]; essence de

niaouli [huile essentielle]; essence de petitgrain [huile essentielle];

essence de romarin [huile essentielle]; essence de térébenthine pour le

dégraissage; essence d'eucalyptus [huile essentielle]; essence de

ylang ylang [huile essentielle]; essences comestibles pour l'alimentation

[essences éthériques]; essences comestibles pour l'alimentation [huiles

essentielles]; essences éthériques; étuis pour rouges à lèvres;

exfoliants; exfoliants illuminants; exfoliants pour la peau; exfoliants pour

les pieds; exfoliants pour le visage; exfoliants [préparations

cosmétiques]; extensions de cils; extraits de fleurs en tant que produits

de parfumerie; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à

usage cosmétique; eye-liners; fard à joues; fards; fards à joues; fards à

joues en crème; fards à joues liquides; fards à joues sous forme de

crayons; fards à paupières; fards à sourcils sous forme de crayons et

poudres; faux ongles en métaux précieux; faux sang pour le théâtre;

faux sourcils auto-adhésifs; feuilles abrasives; feuilles antistatiques

pour sèche-linge; feuilles de savon à usage personnel; fixateurs

capillaires; fixateurs pour vernis à ongles; flacons à bille remplis

d'huiles essentielles; fluides de nettoyage; fonds de teint; fonds de teint

crèmes; fonds de teint en crème; fonds de teint gras; fonds de teint

liquides; fonds de teint pour la peau; fragrances; fragrances à utiliser

au cours d'opérations de fabrication; fragrances pour le corps; gants

abrasifs; gants pré-humidifiés avec des préparations cosmétiques à

usage cosmétique; gargarismes non à usage médical; gélatine d'algue

marine pour la lessive; gel-crème matifiant; gel-crème pour matifier la

peau; gelée de pétrole à usage cosmétique; gels à
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5 médicinales traditionnelles chinoises; herbicides; herbicides

aquatiques; herbicides à usage agricole; herbicides à usage

domestique; herbicides biologiques; herbicides pour étangs; hormones

à usage médical; hormones à usage vétérinaire; hormones de

croissance humaine; huile camphrée à usage médical; huile d'amandes

douces à usage pharmaceutique; huile de chanvre à usage vétérinaire;

huile de foie de morue; huile de foie de morue en gélules; huile de foie

de morue en gouttes; huile de moutarde à usage médical; huile de ricin

à usage médical; huile d'onagre à usage médical; huiles

antirhumatismaux; huiles à usage médical; huiles contre les taons;

huiles de coco à usage médical; huiles de massage médicamenteuses;

huiles de poisson comestibles à usage médical; huiles de poissons à

usage médical; huiles de qingliang [baumes à usage médical]; huiles

de soin de la peau, médicamenteuses; huiles médicamenteuses pour

bébés; huiles pour le traitement de rhumatose; huiles pour le traitement

de rhumes; huiles pour le traitement des mycoses; huiles pour le

traitement des mycoses des ongles; huiles pour le traitement des

rhumatismes; hydrastine; hydrastinine; hydratants vaginaux;

hydrocortisone; hydrolysats de protéines de lactosérum [compléments

diététiques]; hydrolysats de protéines de lactosérum en tant que

compléments diététiques; hypno-sédatifs; hypocholestérolémiants;

ibuprofène; ibuprofène en tant qu'analgésique par voie orale;

idodoforme [antiseptique]; immunoglobuline humaine; immunoglobuline

humaine en tant que préparations pharmaceutiques; immunoglobuline

humaine [préparations pharmaceutiques]; immunostimulants; implants

biodégradables pour la régénération tissulaire guidée; implants

biologiques; implants biologiques comprenant des tissus conjonctifs

humains ou animaux; implants chirurgicaux composés de tissus

vivants; implants chirurgicaux issus de la culture de cellules souches;

inducteurs de l'érection [préparations pharmaceutiques]; infusions aux

plantes médicinales; infusions médicinales; inhibiteurs calciques;

injecteurs d'insuline vendus pleins; insecticides; insecticides à usage

agricole; insecticides à usage domestique; insectifuges; insectifuges à

utiliser sur les êtres humains; insectifuges sous forme de bougies;

insectifuges sous forme de pétrole lampant; inserts en bambou

spécialement conçus pour couches pour bébés réutilisables; inserts en

chanvre spécialement conçus pour couches pour bébés réutilisables;

inserts en microfibres spécialement conçus pour couches pour bébés

réutilisables; inserts en tissu spécialement conçus pour couches pour

bébés réutilisables; insuline; insuline vendue dans des seringues

préremplies; iode à usage pharmaceutique; iodoforme; iodures alcalins

à usage pharmaceutique; iodures à usage pharmaceutique; isolats de

protéines de lactosérum [compléments diététiques]; isolats de

protéines de lactosérum en tant que compléments diététiques; isotopes

à usage médical; jalap; kits de collecte d'échantillons utilisés pour

5 la recherche de virus constitués principalement par de bâtonnets à

usage médical; kits de dépistage de drogues comprenant

principalement de réactifs de diagnostic médical et essais pour tester

les fluides corporels; kits de dépistage de drogues contenant

principalement des réactifs de diagnostic médical et essais pour tester

les fluides corporels; kits de diagnostic composés d'agents,

préparations et substances de diagnostic à usage médical; kits de

diagnostic comprenant des agents, préparations et substances de

diagnostic à usage médical; kits de diagnostic comprenant

principalement des anticorps monoclonaux, tampons et réactifs pour le

dépistage de maladies; kits de diagnostic constitués principalement

d'anticorps monoclonaux, de tampons et de réactifs pour le dépistage

de maladies; kits de diagnostic contenant des agents, préparations et

substances de diagnostic à usage médical; kits de diagnostic contenant

principalement des anticorps monoclonaux, tampons et réactifs pour le

dépistage de maladies; kits de premiers secours comprenant des

sparadraps, crèmes ou comprimés antihistaminiques, pansements de

gaze stérilisés et crèmes ou sprays antiseptiques; kits de premiers

secours contenant des sparadraps, crèmes ou comprimés

antihistaminiques, pansements de gaze stérilisés et crèmes ou sprays

antiseptiques; kits de test de fertilité masculine; kits de test de

grossesse; kits de test de grossesse à usage domestique; kits de test

de prédiction de l'ovulation in-vitro à usage domestique; kits de test de

prédiction du sexe in vitro; kits de test d'ovulation; lactose à usage

médical; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en poudre pour

bébés; lait en poudre pour bébés et enfants en bas âge; lait en poudre

pour bébés et nourrissons; lait en poudre pour enfants en bas âge; lait

en poudre pour nourrissons; lait malté à usage médical; lait malté en

tant que suppléments alimentaires pour personnes handicapées; lait

pour bébé; laques conductrices à usage dentaire; laques dentaires;

larmes artificielles; lavages médicamenteux; laxatifs; laxatifs à usage

vétérinaire; laxatifs pour animaux; lécithine à usage médical; lécithine à

usage médical à utiliser en tant qu'additif alimentaire; levure à usage

médical, vétérinaire ou pharmaceutique; levure à usage

pharmaceutique; levure à usage vétérinaire; levure de bière à utiliser

comme compléments alimentaires; levures à usage médical; levures

déshydratées active à usage pharmaceutique; levures sous forme de

pilules à usage médical; liants à usage dentaire; lingettes

antibactériennes; lingettes antibactériennes à usage chirurgical;

lingettes antibactériennes à usage médical; lingettes antibactériennes à

usage vétérinaire; lingettes antiseptiques; lingettes antiseptiques

contenues dans un bracelet; lingettes antiseptiques imprégnées;

lingettes assainissantes jetables; lingettes désinfectantes; lingettes

imprégnés de désinfectant; lingettes jetables imprégnées de lotions

insectifuges à usage humain; lingots dentaires

35 audits d'entreprises et audit comptable et financier; automobiles

publicitaires pour la vente par le biais d'Internet; bases de données de

commercialisation [database marketing]; bourse du travail; casting

théâtrale [services d'agences pour l'emploi]; classement de documents

ou bandes magnétiques [travaux de bureau]; classement de

documents [travaux de bureau]; collecte de données pour études

portant sur les marchés; collecte de données statistiques; collecte de

rapports médicaux; collecte de statistiques d'entreprises; compilation

d'annuaires commerciaux en ligne; compilation de données dans des
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bases de données informatiques; compilation de données

mathématiques; compilation de données mathématiques ou

statistiques; compilation de données statistiques à usage de

recherches scientifiques ou médicales; compilation de données

statistiques d'entreprises; compilation de données statistiques en

matière de recherches scientifiques ou médicales; compilation de listes

de publipostage; compilation de messages publicitaires à utiliser en

tant que pages web sur internet; compilation de rapports médicaux;

compilation de registres commerciaux; compilation de répertoires

commerciaux; compilation de répertoires d'entreprises pour leur

publication sur Internet; compilation de statistiques à des fins

commerciales ou d'affaires; compilation de statistiques commerciales;

compilation de statistiques en rapport avec l'utilisation de soins de

santé; compilation de statistiques pour la détermination de mesures

d'audience d'émissions télévisées et radiophoniques; compilation de

statistiques sur le marché; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations

commerciales; compilation d'informations d'affaires dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des registres

informatisés; compilation d'informations dans le domaine de

l'environnement; compilation d'informations en rapport avec des

systèmes d'information; compilation d'informations en rapport avec les

conditions environnementales; compilation d'informations en rapport

avec les conditions environnementales dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations en rapport avec les données

à caractère personnel; compilation d'informations en rapport avec les

données financières; compilation d'informations en rapport avec les

oiseaux; compilation d'informations en rapport avec les technologies de

l'information; compilation d'informations environnementales dans des

bases de données informatiques; compilation d'informations juridiques;

compilation d'informations juridiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations ornithologiques; compilation

d'informations ornithologiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations scientifiques; compilation

d'informations scientifiques dans des bases de données informatiques;

compilation

35 d'informations sur des sociétés dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations sur les sociétés; compilation

d'informations toxicologiques; compilation d'informations toxicologiques

dans des bases de données informatiques; compilation et analyse de

données d'affaires dans le domaine de la technologie de la chaîne de

blocs et des cryptomonnaies; compilation et mise à disposition

d'informations commerciales; compilation et systématisation de

données et communications écrites; compilation et systématisation

d'informations dans des banques de données; compilation et

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; compilation et systématisation d'informations utilisées

pour des transmissions électroniques; compilation, production et

diffusion de matériel publicitaire; compression des coûts; comptabilité;

comptabilité administrative; comptabilité analytique; comptabilité de

bilan; comptabilité de gestion; comptabilité de gestion fondée sur le

coût; comptabilité financière; comptabilité judiciaire; comptabilité pour

des tiers; comptabilité pour le transfert électronique de fonds; conduite

de foires commerciales; conduite de salons commerciaux; conseil en

gestion d'entreprise dans le domaine des voyages d'affaires; conseil en

matière d'établissement de déclarations fiscales; conseil en publicité et

en affaires; conseil et services de conseillers en rapport avec la

préparation de déclarations fiscales; conseil fiscal [comptabilité];

conseillers en recrutement de personnel; conseils aux entreprises à but

non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux entreprises dans le

domaine de la cybercriminalité; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads bancaires; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads d'automobiles; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de divertissement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de financement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de la vente en gros; conseils aux entreprises dans

le domaine des leads immobiliers; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads pharmaceutiques; conseils aux entreprises en tant

que services de pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises

free-lances dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises free-lances en tant que services de pépinières

d'entreprises; conseils aux entreprises start-ups dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux jeunes entreprises

en démarrage en tant que services de pépinières d'entreprises;

conseils aux petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; conseils aux petites entreprises en tant que

services de pépinières d'entreprises; conseils d'affaires dans le

domaine de la gestion

35 au détail en ligne proposant des litières pour animaux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des logiciels

informatiques; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des lubrifiants; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des matériels pour artistes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des meubles; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des montres intelligentes;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

œuvres d'art; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des ordinateurs à porter sur soi; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des outils à fonctionnement manuel

pour la construction; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des parapluies; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations de nettoyage; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des préparations de toilettage

pour animaux; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations diététiques; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des préparations odorantes; services de
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magasins de vente au détail en ligne proposant des préparations pour

la fabrication de boissons; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations pour la fabrication de boissons

alcoolisées; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations vétérinaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des produits alimentaires; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des produits

chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des produits de toilette; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits en papier

jetables; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des produits horticoles; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des publications électroniques

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des revêtements de sols; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des revêtements muraux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des sacs; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des smartphones;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

sorbets; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des

35 thés; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des véhicules; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant du tabac; services

de magasins de vente au détail et en gros; services de magasins de

vente au détail magasins proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente au détail ou en gros; services de

magasins de vente au détail par correspondance; services de

magasins de vente au détail proposant de boissons alcoolisées à

l'exception des bières; services de magasins de vente au détail

proposant de la vaisselle; services de magasins de vente au détail

proposant de la viande; services de magasins de vente au détail

proposant de préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail proposant des appareils de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente au détail proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des armes; services

de magasins de vente au détail proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente au détail proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente au détail proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente au détail

proposant des articles de chapellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente au détail proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente au détail proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente au détail proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au

détail proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de sport; services de magasins de

vente au détail proposant des articles et préparations vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des articles pour la

couture; services de magasins de vente au détail proposant des

articles vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant

des bagages; services de magasins de vente au détail proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail proposant

des bières; services de magasins

3 la lavande; gels à la lavande à usage cosmétique; gels à l'aloe vera

à usage cosmétique; gels anti-âge; gels anti-âge à usage cosmétique;

gels après-rasage; gels après-rasage non médicamenteux; gels

après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil

[cosmétiques]; gels à usage cosmétique; gels avant-rasage; gels

bronzants; gels bronzants [cosmétiques]; gels capillaires; gels coiffants

pour les sourcils; gels de bain; gels de bain et douche autres qu'à

usage médical; gels de bain non-médicamenteux; gels de beauté; gels

de coiffage; gels démaquillants; gels de massage autres qu'à usage

médical; gels de nettoyage pour toilettes; gels dentifrices; gels de

protection pour les cheveux; gels de rasage; gels douche à base de

chanvre; gels épilatoires; gels et crèmes à usage cosmétique pour le

visage, les mains et le corps; gels et mousses pour les cheveux; gels

exfoliants, non médicamenteux; gels hydratants [cosmétiques]; gels

nettoyants pour les dents; gels non médicamenteux; gels pour

accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; gels pour

blanchir les dents; gels pour la douche; gels pour la douche et le bain;

gels pour la douche non à usage médical; gels pour le bain et la

douche; gels pour le corps [cosmétiques]; gels pour le corps et le

visage [cosmétiques]; gels pour les yeux; gels pour les yeux à usage

cosmétique; gels pour le visage [cosmétiques]; gels raffermissants pour

le corps à usage cosmétique; gels sculptants; gels, sprays, mousses et

baumes de coiffage et de soin pour les cheveux; gels teintants pour les

sourcils; géraniol; gommages corporels; gommages exfoliants à usage

cosmétique; grains de gommage; graisses à usage cosmétique;

hamamélis [distillats d'herbes]; héliotropine; henné à usage

cosmétique; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile d'amla
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à usage cosmétique; huile de coco à usage cosmétique; huile de

fixation pour cheveux; huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile de

lavande; huile de lavande à usage cosmétique; huile de menthe

[produit de parfumerie]; huile de neem à usage cosmétique; huile de

ricin à usage cosmétique; huile de rose; huile de rose à usage

cosmétique; huile de théier; huile de veppennai à usage cosmétique;

huile essentielle d'arbre à thé sous forme de roll-on; huile essentielle de

citronnelle pour l'aromathérapie; huile essentielle de lavande pour

l'aromathérapie; huile essentielle de lavande sous forme de roll-on;

huile essentielle de menthe sous forme de roll-on; huile essentielle de

neem; huile essentielle de noix de coco; huile essentielle de romarin

pour l'aromathérapie; huile essentielle de théier pour l'aromathérapie;

huile essentielle d'eucalyptus pour l'aromathérapie; huile essentielle

d'eucalyptus sous forme de roll-on; huile essentielle de veppennai;

huile japonaise fixatrice pour les cheveux; huile pour le coiffage des

cheveux; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique;

huiles après-soleil [cosmétiques]; huiles aromatiques; huiles

aromatiques

3 pour le bain; huiles à usage cosmétique; huiles bronzantes; huiles

bronzantes à usage cosmétique; huiles bronzantes [cosmétiques];

huiles capillaires; huiles chatoyantes pour le corps; huiles corporelles;

huiles corporelles à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles

cosmétiques pour la peau; huiles, crèmes et gels de douche; huiles,

crèmes et lotions cosmétiques pour la peau et le corps à usage

topique; huiles d'aromathérapie; huiles de bain; huiles de bain à usage

cosmétique; huiles de bain, autres qu'à usage médical; huiles de bain

non médicamenteuses; huiles de bronzage [cosmétiques]; huiles de

chanvre à base de CBD à usage cosmétique; huiles de douche à base

de chanvre; huiles de massage, non médicamenteuses; huiles de

nettoyage; huiles de parfumerie; huiles de pin pour le nettoyage de

sols; huiles de protection solaire; huiles de protection solaire

[cosmétiques]; huiles de revitalisation capillaire; huiles de toilette;

huiles d'hydratation intensive; huiles distillées pour les soins de beauté;

huiles essentielles; huiles essentielles à base de chanvre; huiles

essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage cosmétique;

huiles essentielles à usage industriel; huiles essentielles à usage

ménager; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles de

cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

huiles essentielles de pin; huiles essentielles d'origine végétale; huiles

essentielles en tant qu'arômes alimentaires; huiles essentielles en tant

que parfums pour la lessive; huiles essentielles en tant que produits

odorants pour la lessive; huiles essentielles industrielles pour la

fabrication de produits du tabac; huiles essentielles naturelles; huiles

essentielles non à usage médical ou thérapeutique; huiles essentielles

pour appareils de parfums d'intérieur; huiles essentielles pour

cigarettes électroniques; huiles essentielles pour l'aromathérapie;

huiles essentielles pour l'aromatisation d'aliments; huiles essentielles

pour l'aromatisation de boissons; huiles essentielles pour

l'aromatisation du tabac; huiles essentielles pour le tabac; huiles

essentielles pour opérations de fabrication; huiles essentielles pour

parfums d'intérieur; huiles essentielles utilisées dans la fabrication de

liquide pour cigarette électronique [e-liquide]; huiles essentielles

utilisées dans la fabrication de produits neutralisant d'odeurs; huiles

essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés; huiles

essentielles végétales; huiles et essences éthérées; huiles et lotions

d'écrans solaires; huiles et sels de bain; huiles et sels de bain autres

qu'à usage médical; huiles, gels et laits bronzants et après soleil à

usage cosmétique; huiles minérales [cosmétiques]; huiles non

médicamenteuses; huiles parfumées; huiles parfumées dégageant des

arômes une fois chauffées; huiles parfumées pour la fabrication de

préparations cosmétiques; huiles parfumées pour la fabrication de

produits cosmétiques; huiles parfumées pour les

5 en alliages de métaux non précieux destinés à la fabrication de

dents artificielles; lingots dentaires en alliages de métaux non précieux

destinés à la fabrication de prothèses; lingots dentaires en alliages de

métaux non précieux destinés à la fabrication d'incrustations; lingots

dentaires en alliages de métaux non précieux pour la fabrication de

couronnes; lingots dentaires en alliages de métaux précieux pour la

fabrication de couronnes; lingots dentaires en alliages de métaux

précieux pour la fabrication de dents artificielles; lingots dentaires en

alliages de métaux précieux pour la fabrication de prothèses; lingots

dentaires en alliages de métaux précieux pour la fabrication

d'incrustations; lingots dentaires en céramique pour la fabrication de

couronnes; lingots dentaires en céramique pour la fabrication de dents

artificielles; lingots dentaires en céramique pour la fabrication de

prothèses; lingots dentaires en céramique pour la fabrication

d'incrustations; lingots dentaires en matière synthétique pour la

fabrication de couronnes; lingots dentaires en matière synthétique pour

la fabrication de dents artificielles; lingots dentaires en matière

synthétique pour la fabrication de prothèses; lingots dentaires en

matière synthétique pour la fabrication d'incrustations; liniments;

liniments à usage médical ou thérapeutique; liqueurs médicinales;

liquides intraveineux utilisés pour la réhydratation, la nutrition et l'apport

de préparations pharmaceutiques; liquides médicamenteux pour

cigarettes électroniques; liquides médicamenteux pour cigarettes

électroniques [e-liquide]; liquides médicamenteux pour cigarettes

électroniques [e-liquide] contenant des vitamines; lotions à la calamine;

lotions antibactériennes pour les mains; lotions anti-mouches; lotions

après-rasage médicamenteuses; lotions à usage pharmaceutique;

lotions à usage vétérinaire; lotions barrières de protection contre les

plantes vénéneuses; lotions capillaires médicamenteuses; lotions

corporelles médicamenteuses; lotions de protection contre les huiles

toxiques des plantes vénéneuses; lotions faciales médicamenteuses;

lotions médicamenteuses; lotions médicamenteuses contre l'érythème

fessier; lotions médicamenteuses pour la peau; lotions

médicamenteuses pour les coups de soleil; lotions médicamenteuses

pour le traitement d'affections dermatologiques; lotions

pharmaceutiques pour la peau; lotions pour chiens à usage vétérinaire;

lotions pour le traitement du pied d'athlète; lubrifiants à base de silicone

à usage personnel; lubrifiants aqueux à usage personnel; lubrifiants
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hygiéniques; lubrifiants médicamenteux; lubrifiants médicamenteux à

base d'aloe vera; lubrifiants sexuels; lubrifiants sexuels à base d'aloe

vera; lubrifiants vaginaux; lupuline à usage pharmaceutique; magnésie

à usage pharmaceutique; malt à usage pharmaceutique; marijuana à

usage vétérinaire; marqueurs radio-isotopiques à usage thérapeutique

ou diagnostique; mastics dentaires; mastics pour fissures à usage

dentaire

5 et technico-dentaire; matelas à langer jetables pour bébés;

matériaux composites dentaires; matériaux de céramiques dentaires;

matériaux de fixation à usage dentaire; matériaux de liaison et

d'adhérence pour l'odontologie; matériaux de mordançage à usage

dentaire; matériaux de prophylaxie buccale; matériaux de reconstitution

de moignons pour la médecine dentaire; matériaux de remplacement

dentaire; matériaux de réparation des dents et des prothèses dentaires;

matériaux de restauration dentaire; matériaux de revêtement à usage

dentaire; matériaux de scellement pour l'odontologie; matériaux

d'implants dentaires en titane; matériaux d'implants dentaires en zircon;

matériaux d'obturation à usage dentaire; matériaux et matériaux

auxiliaires pour la fabrication de couronnes dentaires; matériaux et

matériaux auxiliaires pour la fabrication de dents artificielles; matériaux

et matériaux auxiliaires pour la fabrication de modèles dentaires;

matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication d'empreintes

dentaires; matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication de

prothèses; matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication

d'incrustations; matériaux opacifiants utilisés dans la préparation de

facettes dentaires; matériaux opaques à usage dentaire; matériaux

pour bridges dentaires; matériaux pour couronnes dentaires; matériaux

pour dents artificielles; matériaux pour implants dentaires; matériaux

pour la réparation de bridges dentaires; matériaux pour la réparation de

couronnes dentaires; matériaux pour la réparation de dents; matériaux

pour la réparation de dents abîmées; matériaux pour la restauration de

dents abîmées; matériaux pour le traitement de caries; matériaux pour

obturations dentaires; matériaux pour prothèses dentaires; matériaux

pour scellements dentaires; matériel de tests de diagnostic à usage

médical; matériel en porcelaine à usage dentaire; matériel pour le

pansage des plaies; matériel pour pansements; matières céramiques

pour plomber les dents; matières de comblement osseux à base de

tissus vivants; matières de comblement osseux composés de matières

biologiques; matières pour empreintes dentaires; matières pour

plomber les dents; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; matières synthétiques pour plomber les dents; matières

synthétiques renforcées de fibres pour la fabrication de couronnes;

matières synthétiques renforcées de fibres pour la fabrication de

pontiques dentaires; matières synthétiques renforcées de fibres pour la

fabrication de ponts dentaires; mèches soufrées à utiliser en tant que

désinfectants; mèches soufrées pour la désinfection; médicament pour

la toux; médicaments; médicaments analgésiques; médicaments

antiacnéiques; médicaments antifongiques; médicaments

antipyrétiques aux propriétés sédatives; médicaments à usage

dentaire; médicaments à usage vétérinaire; médicaments

biochimiques; médicaments bruts; médicaments de phytothérapie;

médicaments de traitement des maladies gastro-intestinales;

35 de flottes de véhicules; conseils d'évaluation de marchés; conseils

en affaires et informations d'affaires; conseils en communication

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

matière de comptabilité; conseils en organisation d'entreprises;

conseils en organisation des affaires; conseils en organisation et

direction des affaires; conseils en recherche de parraineurs;

consultation pour la direction des affaires; consultation professionnelle

d'affaires; copie de documents; cotation des prix de produits et

services; création de matériel publicitaire; création et mise à jour de

supports publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de

produits; démonstration des ventes pour des tiers; développement de

campagnes de communication dans le domaine des relations

publiques; développement de campagnes promotionnelles;

développement de campagnes promotionnelles pour des entreprises;

développement de concepts de marketing; développement de concepts

publicitaires; développement de concepts publicitaires sous forme de

brochures; développement de concepts publicitaires sous forme de

dépliants; développement de concepts publicitaires sous forme de

logos; développement de concepts publicitaires sur internet;

développement de jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises à

but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement d'entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; développement d'entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; développement d'entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement

d'entreprises freelance dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; développement d'entreprises freelances en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises

start-ups dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement de petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; développement de petites entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement de plans

de marketing; développement de stratégies de communication dans le

domaine des relations publiques; développement de stratégies de

publicité et de marketing; développement de stratégies et de concepts

de marketing; diffusion d'annonces; diffusion d'annonces publicitaires;

diffusion d'annonces publicitaires en ligne; diffusion d'annonces

publicitaires et distribution de matériel publicitaire [tracts, brochures,

feuillets et échantillons]; diffusion d'annonces publicitaires par courrier;

diffusion d'annonces publicitaires par Internet; diffusion d'annonces

publicitaires par le biais d'Internet; diffusion d'annonces publicitaires sur

des réseaux de communication en ligne; diffusion de dépliants, de

brochures, de produits imprimés et d'échantillons à des fins

publicitaires; diffusion de matériel publicitaire

35 et promotionnel; diffusion de matériel publicitaire pour attirer de

nouveaux clients et pour conserver la clientèle de base existante;
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diffusion d'informations commerciales; diffusion d'informations

d'affaires; diffusion [distribution] d'échantillons; diffusion et mise à jour

de textes publicitaires; direction professionnelle des affaires artistiques;

distribution d'annonces publicitaires et d'annonces commerciales;

distribution d'échantillons, directement ou par la poste; distribution de

dépliants publicitaires; distribution de matériel publicitaire [dépliants,

brochures, imprimés]; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; distribution de produits à des fins

publicitaires; distribution de prospectus; distribution de prospectus à

des fins publicitaires; distribution de prospectus, directement ou par la

poste; distribution de prospectus et d'échantillons; distribution de

prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de

tracts publicitaires pour des tiers; distribution et diffusion de matériel

publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie, échantillons];

distribution et diffusion de supports publicitaires; duplication de

documents; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

édition de textes publicitaires; élaboration de méthodes d'analyse et de

mise en œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion;

élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

associations caritatives; enquêtes, analyses et études de marché;

enquêtes de marché; enquêtes, évaluations, expertises, informations et

recherches commerciales; enregistrement de données et de

communications écrites; enregistrement de listes de cadeaux; entrée

d'informations dans des ordinateurs [dactylographie]; estimation en

affaires commerciales; établissement d'abonnements à des services

téléphoniques pour des tiers; établissement de déclarations fiscales;

établissement de déclarations fiscales et services de conseillers en la

matière; établissement de modèles statistiques pour la mise à

disposition d'informations sur les dynamiques de marché;

établissement de plans de carrière; établissement de relevés de

comptes; établissement de statistiques; études, analyses et enquêtes

de marché; études de consommation; études de faisabilité

commerciale; études de faisabilité économique; études de marché;

études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet et la

fidélité des clients; études de marchés à des fins publicitaires; études

de marchés par sondage d'opinion; études de marketing; études de

projets pour entreprises; études en affaires et en marketing; études et

analyses de marché; études professionnelles en affaires; études

publicitaires; évaluation de l'impact de la publicité sur le public;

évaluations statistiques de données de marketing; évaluation

statistique de données issues d'études de marché; exploitation ou

gestion d'une entreprise commerciale; facturation; facturation

35 de vente au détail proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente au détail proposant des combustibles; services de

magasins de vente au détail proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente au détail proposant des

confiseries; services de magasins de vente au détail proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente au détail

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente au détail proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente au détail proposant des crèmes glacées; services

de magasins de vente au détail proposant des décorations de fête;

services de magasins de vente au détail proposant des desserts;

services de magasins de vente au détail proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente au détail proposant des

dispositifs de navigation; services de magasins de vente au détail

proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements agricoles;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

audiovisuels; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements d'assainissement; services de magasins de vente au

détail proposant des équipements de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des équipements de congélation; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de plongée; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de réfrigération; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de refroidissement;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

de sport; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de terrassement; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements horticoles;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

pour la cuisson de nourriture; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements pour la distribution d'eau; services de

magasins de vente au détail proposant des fichiers de musique

téléchargeables; services de magasins de vente au détail proposant

des filés; services de magasins de vente au détail proposant des fils;

services de magasins de vente au détail proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail proposant des

fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

proposant des installations sanitaires; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments de beauté pour animaux; services de magasins de vente

au détail proposant

35 des instruments de beauté pour êtres humains; services de

magasins de vente au détail proposant des instruments de musique;

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 au détail proposant des instruments horlogers;

services de magasins de vente au détail proposant des instruments

médicaux; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments pour la préparation de nourriture; services de magasins de

vente au détail proposant des instruments vétérinaires; services de

magasins de vente au détail proposant des jeux; services de magasins

de vente au détail proposant des jouets; services de magasins de
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vente au détail proposant des litières pour animaux; services de

magasins de vente au détail proposant des logiciels; services de

magasins de vente au détail proposant des lubrifiants; services de

magasins de vente au détail proposant des matériels pour artistes;

services de magasins de vente au détail proposant des meubles;

services de magasins de vente au détail proposant des montres

intelligentes; services de magasins de vente au détail proposant des

œuvres d'art; services de magasins de vente au détail proposant des

ordinateurs vestimentaires; services de magasins de vente au détail

proposant des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de magasins de vente au détail proposant des parapluies;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations de

nettoyage; services de magasins de vente au détail proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente au détail proposant des préparations diététiques; services de

magasins de vente au détail proposant des préparations odorantes;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations

pour la fabrication de boissons; services de magasins de vente au

détail proposant des préparations vétérinaires; services de magasins

de vente au détail proposant des produits alimentaires; services de

magasins de vente au détail proposant des produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de magasins de vente au détail proposant des

produits chimiques destinés à la sylviculture; services de magasins de

vente au détail proposant des produits chimiques destinés à

l'horticulture; services de magasins de vente au détail proposant des

produits de boulangerie; services de magasins de vente au détail

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail proposant des produits de toilette; services de magasins de

vente au détail proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente au détail proposant des produits horticoles; services

de magasins de vente au détail proposant des produits laitiers; services

de magasins de vente au détail proposant des publications

électroniques téléchargeables; services de magasins de vente

3 soins de la peau; huiles pour bébés [produits de toilette]; huiles pour

cuticules; huiles pour la parfumerie; huiles pour le visage; huiles pures

à usage cosmétique; hydratants; hydratants anti-âge; hydratants

corporels à base de chanvre; hydratants pour la peau; hydratants pour

la peau utilisés comme cosmétiques; hydratants pour les cheveux;

hydratants pour le visage à usage cosmétique; hydrolats; ionone

[parfumerie]; kits de maquillage composés principalement de fonds de

teint, mascaras, fards à joues, brillants à lèvres et rouges à lèvres [à

l'exclusion des pinceaux et éponges]; kits de soin pour les ongles

comprenant du vernis à ongles, du dissolvant pour vernis à ongles et

des ongles postiches; kits de soin pour les ongles comprenant du

vernis à ongles et du dissolvant pour vernis à ongles; kits de soin pour

les ongles comprenant principalement du vernis à ongles, du dissolvant

pour vernis à ongles et des ongles postiches; kits de soin pour les

ongles comprenant principalement du vernis à ongles et du dissolvant

pour vernis à ongles; laine d'acier imprégnée pour le ménage; lait

d'amandes à usage cosmétique; lait hydratant après-rasage; lait

hydratant pour le corps; laits après-rasage; laits après-soleil; laits après

soleil à usage cosmétique; laits après-soleil [cosmétiques]; laits

bronzants; laits bronzants [cosmétiques]; laits corporels; laits corporels

à usage cosmétique; laits corporels pour bébés; laits de beauté; laits

démaquillants; laits démaquillants pour le visage; laits de toilette; laits

et lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage

cosmétique; laits hydratants; laits nettoyants; laits nettoyants pour les

soins de la peau; laits pour le bain; laits pour le visage et le corps; laits

pour le visage et le corps à usage cosmétique; laques et gels pour les

cheveux; laques pour les cheveux; laques pour voitures; latex liquide

pour la peinture corporelle; latex liquide pour la peinture corporelle à

usage cosmétique; lavages non médicamenteux; lessive de soude;

lessive en poudre; lessives; linges ou serviettes imprégnés de produits

nettoyants pour la peau; lingettes anti-décoloration pour la lessive;

lingettes cosmétiques imprégnées; lingettes cosmétiques

pré-humidifiées; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique;

lingettes imbibées avec des produits de nettoyage à usage

domestique; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage de

lunettes; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage

d'objectifs d'appareils de prise de vues; lingettes imprégnées de

préparations anti-transpirantes à usage personnel; lingettes

imprégnées de préparations cosmétiques; lingettes imprégnées de

préparations de démaquillage; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes; lingettes imprégnées de préparations de nettoyage;

lingettes imprégnées de préparations déodorantes à usage personnel;

lingettes imprégnées de préparations nettoyantes pour animaux de

compagnie; lingettes imprégnées de produits de soins de la peau;

3 lingettes imprégnées de produits d'hygiène personnelle; lingettes

imprégnées de produits nettoyants pour la peau; lingettes imprégnées

de produits solaires bronzants; lingettes jetables imprégnées d'eau de

Cologne; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes

pour le visage; lingettes jetables imprégnées de compositions ou

produits chimiques nettoyants à usage industriel et commercial;

lingettes jetables imprégnées de compositions ou produits chimiques

purifiants pour l'hygiène personnelle; lingettes jetables imprégnées de

préparations cosmétiques pour bébés; lingettes jetables imprégnées de

produits nettoyants pour bébés; lingettes nettoyantes imprégnées de

cosmétiques; lingettes nettoyantes pré-humidifiées; lingettes

nettoyantes pré-imprégnées; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés

à usage cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées de préparations

de nettoyage; lingettes pour le linge imprégnées d'adoucissant;

lingettes pour le linge imprégnées de détergent; lingettes pour le

nettoyage du visage; lingettes pour le visage; lingettes préhumidifiées

imprégnées de liquide vaisselle; liquides antidérapants pour planchers;

liquides à récurer; liquides de nettoyage pour objectifs d'appareils de

prise de vues; liquides lavants; liquides pour cigarettes électroniques à

base d'huiles essentielles; liquides pour cigarettes électroniques

[e-liquide] se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles;

liquides pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant

d'arômes en tant qu'huiles essentielles, utilisés pour recharger les
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cartouches de cigarette électronique; liquides pour cigarettes

électroniques [e-liquide] se composant d'huiles essentielles; liquides

pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant d'huiles

essentielles, utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes

électroniques; liquides pour cigarettes électroniques se composant

d'arômes en tant qu'huiles essentielles; liquides pour cigarettes

électroniques se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles,

utiliséess pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques;

liquides pour la vaisselle; liquides pour lave-glaces; liquides pour le

lavage de la vaisselle en machine; liquides pour le nettoyage à sec;

liquide vaisselle; lotions anti-âge; lotions anti-âge à usage cosmétique;

lotions antisolaires; lotions antisolaires à usage cosmétique; lotions

après-rasage; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage

cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique

destinées à freiner l'apparition de taches de rousseur et taches de

vieillesse; lotions autobronzantes [cosmétiques]; lotions bronzantes;

lotions capillaires; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions

chatoyantes pour le corps; lotions coiffantes; lotions colorantes pour les

cheveux; lotions contre la cellulite; lotions contre la cellulite à usage

cosmétique; lotions cosmétiques de bronzage; lotions, crèmes et

préparations pour les soins du visage, du corps, du cuir chevelu,

5 médicaments homéopathiques; médicaments liquides; médicaments

phytothérapeutiques pour la consommation animale; médicaments

phytothérapeutiques pour la consommation humaine; médicaments

pour la médecine humaine; médicaments pour la prévention de

nématodes parasites des animaux de compagnie; médicaments pour le

mal des transports; médicaments pour le traitement de maladies

cardiovasculaires et de maladies vasculaires cérébrales; médicaments

pour le traitement des brûlures; médicaments pour le traitement de

troubles intestinaux; médicaments pour régulariser les cycles

menstruels; médicaments pour soulager les allergies; médicaments

sérothérapiques; médicaments sous forme de comprimés;

médicaments vendus sans ordonnance; mélanges de boissons

diététiques en tant que substituts de repas; mélanges de boissons

diététiques en tant que substituts de repas à usage nutritionnel;

mélanges de boissons diététiques pour l'amélioration de la condition

sportive; mélanges de boissons diététiques pour l'amélioration de la

condition sportive à usage nutritionnel; mélanges de boissons

diététiques pour l'amélioration des performances; mélanges de

boissons diététiques pour l'amélioration des performances à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour la perte de poids;

mélanges de boissons diététiques pour la perte de poids à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour la prise de poids;

mélanges de boissons diététiques pour la prise de poids à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour le control du poids;

mélanges de boissons diététiques pour le contrôle du poids à usage

nutritionnel; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons

sous forme de poudres; mélanges nutritionnels sous forme de boissons

utilisés comme substituts de repas [à usage médical]; mélanges pour

boissons en poudre aromatisés aux fruits en tant que compléments

alimentaires; mélanges pour boissons utilisées comme compléments

alimentaires; mélanges pour boissons utilisés comme substituts de

repas à usage médical; mélanges pour boissons utilisés comme

substituts de repas et compléments diététiques à usage médical;

membranes bactériennes à usage médical; membranes de

nitrocellulose pour le diagnostic vétérinaire; menthe à usage

pharmaceutique; menthol; menthol à usage pharmaceutique; métaux

précieux et alliages de métaux précieux pour l'odontologie; métaux

profilés pour l'odontologie; microbicides; microbicides pour le traitement

des eaux usées; milieux comprenant des cellules de mammifères pour

une utilisation in vitro; milieux de croissance osseuse constitués de

matériaux biologiques à usage médical; milieux de culture d'embryons

humains à usage médical; milieux de culture destinés à la fécondation

in vitro; milieux de cultures cellulaires à usage médical; milieux

d'hémoculture à usage médical et vétérinaire; milieux d'hémoculture à

usage médical ou vétérinaire; milk-shakes à base de compléments

protéiques pour la prise de poids; milk-shakes en tant que

compléments

5 protéiques; milk-shakes en tant que substituts de repas à usage

médical; moleskine à usage médical; moleskine utilisée comme

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

mousses spermicides; moutarde à usage pharmaceutique;

multivitamines; myorelaxants; narcotiques; narcotiques de synthèse sur

ordonnance; nectars de fruits pour diabétiques à usage médical;

nématicides; nervins; nettoyants antibactériens; nettoyants

antiseptiques; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilettes;

nettoyants désinfectants pour salles de bain; nettoyants

médicamenteux pour la peau et les plaies; nourriture homogénéisée à

usage médical; nourriture lyophilisée à usage médical; nutraceutiques

à usage thérapeutique; nutraceutiques utilisés comme compléments

diététiques; onguents anti-inflammatoires; onguents anti-inflammatoires

homéopathiques; onguents antiseptiques; onguents à usage

pharmaceutique; onguents à usage vétérinaire; onguents mentholés

médicamenteux polyvalents; onguents mercuriels; onguents mercuriels

à usage médical; onguents pour le traitement des érythèmes fessiers;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; ouate hydrophile;

ovicides; oxygène à usage médical; oxygène à usage vétérinaire;

oxygène solide à usage médical; oxytociques; pain à faible teneur en

sel conçu pour un usage médical; pain pour diabétiques à usage

médical; pains enrichis en vitamines à usage thérapeutique;

pansements adhésifs; pansements de gaze stérilisés; pansements de

premiers secours; pansements en film transparent; pansements

hémostatiques résorbables pour petites blessures cutanées;

pansements liquides; pansements liquides antiseptiques; pansements

liquides en sprays; pansements liquides pour plaies cutanées;

pansements pour les brûlures; pansements pour plaies; pansements

stériles; pansements stériles pour brûlures; pansements stériles pour

plaies; papier antimite; papier à sinapismes; papier de nitrocellulose

pour le diagnostic vétérinaire; papier réactif à usage médical; papier

réactif à usage médical ou vétérinaire; papier réactif à usage
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vétérinaire; paracétamol; parasiticides; parasiticides à usage médical;

pastilles à usage pharmaceutique; pastilles contre la toux; pastilles de

sel ammoniac; pastilles médicamenteuses; pastilles pour la gorge;

pastilles pour la gorge au miel à base de plantes; patchs adhésifs à

usage chirurgical; patchs adhésifs à usage médical; patchs

anti-moustiques pour bébés; patchs cutanés adhésifs à usage médical;

patchs cutanés transdermiques pour l'administration de produits

pharmaceutiques; patchs de compléments vitaminiques; patchs de

diagnostic à appliquer sur la peau pour dépister les allergies; patchs de

diagnostic à appliquer sur la peau pour détecter les réactions

allergiques; patchs de nicotine pour le sevrage tabagique; patchs

pharmaceutiques transdermiques imprégnés d'insectifuge; patchs

transdermiques adhésifs à usage médical; patchs transdermiques

contenant de préparations pharmaceutiques; patchs transdermiques

35 dans le domaine de la téléphonie; facturation médicale; fourniture

d'aide à la gestion d'affaires franchisées; fourniture d'aide en affaires

opérationnelles pour entreprises; fourniture d'informations

commerciales par Internet; fourniture d'informations d'annuaires

commerciaux par le biais d'Internet; fourniture d'informations sur des

produits grand public; fourniture et location d'espaces publicitaires;

galeries d'art à buts commerciaux; galeries d'art à buts commerciaux

ou publicitaires; galeries d'art à buts publicitaires; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative de cliniques de soins de

santé; gestion administrative de cliniques de soins de santé pour des

tiers; gestion administrative de fiduciaires; gestion administrative des

agences d'assurances; gestion administrative des agences

immobilières; gestion administrative des compagnies d'assurances;

gestion administrative des compagnies immobilières; gestion

administrative d'hôpitaux; gestion administrative externalisée de

fiduciaires; gestion administrative externalisée d'entreprises; gestion

administrative externalisée des agences d'assurances; gestion

administrative externalisée des agences immobilières; gestion

administrative externalisée des compagnies d'assurances; gestion

administrative externalisée des compagnies immobilières; gestion

commerciale; gestion commerciale d'aéroports; gestion commerciale

dans le domaine des services de transport et livraison; gestion

commerciale d'entreprises; gestion commerciale de points de vente au

détail; gestion commerciale de points de vente en gros et au détail;

gestion commerciale de programmes de remboursement pour des

tiers; gestion commerciale de restaurants; gestion commerciale des

ventes aux enchères publiques; gestion commerciale d'hôtels pour le

compte de tiers; gestion commerciale en matière d'infrastructures de

stationnement; gestion d'activités commerciales d'artistes; gestion

d'activités commerciales d'hôtels de villégiature; gestion d'affaires

commerciales; gestion d'affaires d'auteurs et d'écrivains; gestion

d'affaires de cabinets vétérinaires; gestion d'affaires de centres de

conférences; gestion d'affaires de complexes de piscines; gestion

d'affaires de discothèques; gestion d'affaires de fiduciaires; gestion

d'affaires de points de vente en gros; gestion d'affaires des agences

d'assurances; gestion d'affaires des agences immobilières; gestion

d'affaires des compagnies d'assurances; gestion d'affaires des

compagnies immobilières; gestion d'affaires des comptes d'épargne;

gestion d'affaires de studios de cinéma; gestion d'affaires de théâtres;

gestion d'affaires d'hôpitaux; gestion d'affaires d'une compagnie

aérienne; gestion d'affaires en matière de modèles; gestion d'affaires

pour acteurs; gestion d'affaires pour athlètes professionnels; gestion

d'affaires pour des tiers; gestion d'affaires pour interprètes musicaux;

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte

35 de sportifs; gestion d'affaires pour musiciens; gestion d'artistes de

spectacle et d'artistes interprètes; gestion d'artistes interprètes; gestion

d'artistes interprètes ou exécutants; gestion de bases de données;

gestion de centres d'appels téléphoniques pour des tiers; gestion de

comptes de vente; gestion de coûts dans le secteur médical; gestion de

documents financiers; gestion de dossiers et fichiers individuels

d'antécédents médicaux; gestion de fichiers centraux; gestion de

fichiers commerciaux informatiques; gestion de fichiers d'affaires;

gestion de fichiers en matière fiscale; gestion de fichiers et dossiers

afférents à l'état de santé d'individus; gestion de fichiers informatisés;

gestion de la vente de biens immobiliers; gestion de marques; gestion

de personnel; gestion de processus opérationnels; gestion de

programmes visant à promouvoir l'activité hôtelière; gestion de

ressources humaines dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines en tant que services de

pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

entreprises à but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les entreprises à

but non lucratif en tant que services de pépinières d'entreprises;

gestion de ressources humaines pour les entreprises start-ups dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les freelances dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les freelances en

tant que services d'incubation d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines

pour les petites entreprises dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les petites

entreprises en tant que services de pépinières d'entreprises; gestion

des affaires commerciales, administration et information; gestion des

affaires commerciales et marketing de marques pour les entreprises et

les particuliers; gestion des affaires ou des activités commerciales

d'une entreprise industrielle ou commerciale; gestion des coûts; gestion

des coûts de soins de santé; gestion des ressources en personnel;

gestion des ressources humaines; gestion de stocks de pièces et

composants pour fabricants et fournisseurs; gestion de stocks

informatisée; gestion d'informations commerciales; gestion du service

client; gestion et compilation de bases de données informatiques;

gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de

fichiers centraux; gestion informatisée de fichiers centraux et de fichiers

commerciaux; gestion informatisée de registres; gestion informatisée
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de services administratifs; gestion, organisation et administration des

affaires commerciales; immatriculation de véhicules et transfert des

documents de véhicules; informations commerciales par le biais

35 au détail proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente au détail proposant des revêtements muraux;

services de magasins de vente au détail proposant des sacs; services

de magasins de vente au détail proposant des smartphones; services

de magasins de vente au détail proposant des sorbets; services de

magasins de vente au détail proposant des thés; services de magasins

de vente au détail proposant des tissus; services de magasins de vente

au détail proposant des véhicules; services de magasins de vente au

détail proposant des vêtements; services de magasins de vente au

détail proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au

détail proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

proposant du café; services de magasins de vente au détail proposant

du chocolat; services de magasins de vente au détail proposant du

matériel didactique; services de magasins de vente au détail proposant

du matériel informatique; services de magasins de vente au détail

proposant du tabac; services de magasins de vente en gros; services

de magasins de vente en gros d'articles de chapellerie; services de

magasins de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons; services de magasins de vente en gros en ligne; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant de la vaisselle de table;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des appareils de

chauffage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des appareils médicaux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des armes; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de bijouterie; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de chapellerie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de papeterie; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant

35 des articles et préparations vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles pour la couture; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des bagages; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des batteries de cuisine; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des bières; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des boissons alcoolisées à l'exception des

bières; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

boissons sans alcool; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des combustibles; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des confiseries; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des contenus

enregistrés; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des crèmes glacées; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des décorations de fête;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

desserts; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des dispositifs d'éclairage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des dispositifs de navigation; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des dispositifs pour la protection de

l'ouïe; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements agricoles; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements d'assainissement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de chauffage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements de congélation; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des équipements de construction;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de physiothérapie; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements de refroidissement; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des équipements de sport;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements de terrassement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins

3 des ongles et des cheveux; lotions d'aromathérapie; lotions de

beauté; lotions d'écran total; lotions d'écran total à usage cosmétique;

lotions démaquillantes; lotions dépilatoires; lotions de protection pour

les cheveux; lotions de protection solaire; lotions de protection solaire à

usage cosmétique; lotions de rasage; lotions de restauration capillaire;
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lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage

cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions et crèmes à

usage cosmétique pour les soins du visage et du corps; lotions et

crèmes bronzantes; lotions et huiles bronzantes; lotions et huiles de

massage; lotions fortifiantes de traitement capillaire; lotions hydratantes

[cosmétiques]; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; lotions

hydratantes pour le corps [cosmétiques]; lotions laiteuses; lotions

laiteuses pour les soins de la peau; lotions nettoyantes non

médicamenteuses; lotions nettoyantes pour la peau; lotions non

médicamenteuses pour clarifier la peau; lotions non médicamenteuses

pour la peau; lotions non médicamenteuses pour les pieds; lotions non

médicamenteuses pour les soins des cheveux; lotions non

médicamenteuses pour le visage; lotions non médicamenteuses pour

soins de la peau [cosmétiques]; lotions ondulantes; lotions parfumées

pour le corps; lotions parfumées [préparations de toilette]; lotions pour

bébés [produits de toilette]; lotions pour la barbe; lotions pour la peau à

usage cosmétique; lotions pour le bain; lotions pour le bain à usage

cosmétique; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage

cosmétique; lotions pour le durcissement des ongles; lotions pour le

nettoyage des dents; lotions pour les mains; lotions pour les mains à

usage cosmétique; lotions pour les soins de la peau à usage

cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour

les soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour les

yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour le visage

à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le

visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour l'ondulation des

cheveux; lotions pour permanentes; lotions stimulantes non

médicamenteuses pour la peau; lotions toniques pour le corps; lotions

toniques pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique;

maquillage [cosmétiques]; maquillage de théâtre; maquillage pour la

peau; maquillage pour le corps; maquillage pour le visage; maquillage

pour le visage et le corps; mascara; mascara pour cils longs; mascaras

pour les cheveux; masques chauffants en gel pour les yeux; masques

corporels; masques corporels à usage cosmétique; masques

cosmétiques; masques de beauté; masques de beauté pour le contour

des yeux; masques de beauté pour les cheveux; masques de beauté

pour les mains; masques de beauté pour les pieds; masques de beauté

pour le visage; masques de boue cosmétiques; masques de gel pour

les yeux; masques enveloppants à usage cosmétique; masques

enveloppants pour

3 le visage, à usage cosmétique; masques faciaux au charbon;

masques faciaux pour le nettoyage en profondeur; masques faciaux

pour nettoyer les pores; masques hydratants pour la peau; masques

jetables chauffés à la vapeur, non à usage médical; masques

nettoyants; masques nettoyants pour le corps; masques nettoyants

pour le visage; masques oculaires à usage cosmétique; masques pour

cheveux et cuir chevelu; masques pour cuir chevelu; masques pour

éliminer l'excès de sèbum sur le visage; masques pour enlever les

comédons; masques pour la peau; masques pour la peau à usage

cosmétique; masques pour la peau [cosmétiques]; masques pour le

coiffage des cheveux; masques pour le corps sous forme de crèmes;

masques pour le corps sous forme de crèmes à usage cosmétique;

masques pour le corps sous forme de lotions; masques pour le corps

sous forme de lotions à usage cosmétique; masques pour le corps

sous forme de poudres; masques pour le corps sous forme de poudres

à usage cosmétique; masques pour les cheveux; masques pour le soin

des cheveux; masques pour le visage à usage cosmétique; masques

pour peaux grasses; masques réfrigérants en gel pour les yeux;

masques réfrigérants pour les yeux; masques tonifiants pour la peau

du visage; matériaux abrasifs de dècapage; matériaux de dècapage

comprenant des minéraux broyés; matériaux de dècapage pour le

nettoyage des surfaces; matériaux de sablage au jet; matériaux sous

forme de grenaille utilisés pour le nettoyage par jet; matériaux utilisés

pour le nettoyage par grenaillage; matières à essanger le linge;

mèches imprégnées de parfums pour parfumer l'air ambiant; menthe

pour la parfumerie; micrograins purifiants pour le visage; mizu-oshiroi

[fonds de teint liquides]; motifs décoratifs à usage cosmétique; mousse

de protection pour les cheveux; mousses à raser; mousses capillaires;

mousses [cosmétiques]; mousses cosmétiques contenant un écran

solaire; mousses de bain, non médicamenteuses; mousses de coiffage;

mousses de douche; mousses de nettoyage; mousses détergentes à

usage domestique; mousses en tant que produits coiffants; mousses

épilatoires; mousses et gels coiffants; mousses nettoyantes; mousses

nettoyantes pour la peau; mousses pour la douche et le bain; mousses

pour le bain; mousses pour le coiffage des cheveux [produits de

toilette]; mousses pour les cheveux [produits de toilette]; mousses pour

les soins de la peau; mousses pré-rasage; musc naturel; musc

[parfumerie]; musc synthétique; nécessaires de cosmétique;

nécessaires de cosmétique comprenant principalement du mascara,

rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint et brillants

à lèvres; nécessaires de cosmétique contenant principalement du

mascara, rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint

et brillants à lèvres; nécessaires de maquillage; nettoyants

adoucissants [produits cosmétiques]; nettoyants cosmétiques pour la

peau; nettoyants cosmétiques pour le visage; nettoyants désodorisants

pour tapis et moquettes; nettoyants

5 contenant de préparations pharmaceutiques à appliquer sur la peau;

patchs transdermiques pour l'administration de produits

pharmaceutiques; patchs transdermiques pour le traitement de

contusions et d'entorses; patchs transdermiques pour le traitement de

faibles niveaux de testostérone; patchs transdermiques pour le

traitement de la ménopause; patchs transdermiques pour le traitement

de la perte de poids; patchs transdermiques pour le traitement de

traumatismes et de gonflements; patchs transdermiques pour

traitements médicaux; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration d'anesthésique; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration de CDB; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration de compléments alimentaires; patchs transdermiques

qui facilitent l'administration de marijuana à usage médical; patchs

transdermiques qui facilitent l'administration de produits nutraceutiques;
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patchs transdermiques qui facilitent l'administration de vitamines;

patchs transdermiques utilisés dans le traitement de carences en

vitamines; patchs transdermiques utilisés pour le traitement de

douleurs musculaires et articulaires; patchs transdermiques utilisés

pour le traitement de la douleur physique; patchs transdermiques

utilisés pour le traitement du soulagement de la douleur; pâte adhésive

destinée à piéger et tuer les souris; pâte de jujube; pâtes dentifrices

médicamenteuses; peau de donneur humain transformée pour le

remplacement de tissus mous; pectine à usage pharmaceutique;

pepsines à usage pharmaceutique; peptides de synthèse à usage

pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pesticides agricoles;

pesticides à usage domestique; pesticides à usage horticole; pesticides

à usage industriel; phagostimulants pour animaux; pharmacies

portables garnies à usage vétérinaire; pharmacies portatives;

pharmacies portatives à usage domestique; pharmacies portatives pour

animaux de compagnie; phénol à usage pharmaceutique; phéromones

à usage médical; phéromones synthétiques à usage médical;

phosphates à usage pharmaceutique; phytocompléments; pilules à

base de plantes pour le traitement du diabète; pilules amaigrissantes;

pilules antioxydantes; pilules à usage pharmaceutique; pilules

autobronzantes; pilules coupe-faim; pilules pour le traitement

d'acouphènes; plantes médicinales séchées ou conservées; plasma

sanguin; plâtre dentaire; plâtre dentaire à haute résistance; plâtre

dentaire [plâtre de pierre dure]; poches pour lavages internes

préremplies contenant des préparations nettoyantes

médicamenteuses; poisons; poisons à base de strychnine; poisons

bactériens; pollen d'abeilles en tant que compléments alimentaires;

pollen d'abeilles transformé à usage médicinal ou thérapeutique;

polygonatum sibiricum à usage pharmaceutique; pommades à base de

plantes contre les lésions cutanées des animaux de compagnie;

pommades antibiotiques; pommades antihémorroïdaires; pommades

antiprurigineuses à base de plantes

5 pour animaux de compagnie; pommades antipruritiques; pommades

à usage médical; pommades médicamenteuses contre l'érythème

fessier; pommades médicamenteuses pour le traitement d'affections

dermatologiques; porcelaine pour prothèses dentaires; potions

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

poudre de pyrèthre; poudres anti-puces; poudres anti-puces pour

animaux; poudres de pseudoginseng à usage médical; poudres

médicamenteuses pour bébés; poudres médicamenteuses pour le

corps; poudres médicamenteuses pour les pieds; poudres ou boissons

diététiques à usage médical, utilisées comme substituts de repas;

poudres pour tuer les puces sur les animaux; poudres utilisées comme

substituts de repas à usage médical; poudres utilisées dans le

traitement du pied d'athlète; préparations à base de progestérone;

préparations à base de sarkomycine; préparations à base de

testostérone; préparations albumineuses à usage médical;

préparations alimentaires diététiques à usage médical; préparations

alimentaires pour bébés et enfants en bas âge; préparations

alimentaires pour bébés et nourrissons; préparations alimentaires pour

nourrissons; préparations analgésiques; préparations antalgiques;

préparations antibactériennes; préparations antibactériennes à usage

vétérinaire; préparations antibiotiques; préparations antifongiques;

préparations antihémorroïdaires; préparations anti-infectieux à usage

vétérinaire; préparations anti-inflammatoires; préparations

anti-inflammatoires et antipyrétiques; préparations antimicrobiennes

contre la décomposition microbiologique; préparations antimoustiques

destinées à être appliquées sur des moustiquaires; préparations

antipyrétiques; préparations anti-sarcome; préparations antiseptiques;

préparations antiseptiques pour le lavage; préparations antiseptiques

pour le soin des plaies; préparations antiseptiques pour le soin du

corps; préparations antituberculeuses; préparations assainissantes à

usage hospitalier; préparations assainissantes à usage ménager;

préparations assainissantes pour les mains; préparations

assainissantes pour les ongles; préparations au menthol pour bains de

vapeur pour bébés; préparations au menthol pour le bain à usage

médical; préparations à usage en naturopathie; préparations à usage

ophtalmique; préparations aux plantes à usage médical; préparations

bactériennes à usage médical; préparations bactériennes à usage

médical ou vétérinaire; préparations bactériennes à usage vétérinaire;

préparations bactériologiques à usage médical; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage vétérinaire; préparations biochimiques à

usage médical; préparations biochimiques à usage médical ou

vétérinaire; préparations biochimiques à usage vétérinaire;

préparations biologiques à usage médical; préparations biologiques à

usage médical ou vétérinaire; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations biologiques pour des cultures cellulaires à

usage

35 d'applications mobiles; informations commerciales sur des

méthodes de vente; informations dans le domaine du marketing;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs [conseils

aux consommateurs en magasin]; informations et renseignements

commerciaux; informations sur le classement des ventes de produits;

informations sur les méthodes des vente; information sur les ventes de

produits; inventaire des marchandises; investigations pour affaires;

loacation d'imprimantes d'étiquettes [machines de bureau]; location de

distributeurs automatiques; location de machines à écrire; location de

machines à écrire et copieurs; location de machines et d'appareils de

bureau; location de matériel publicitaire; location de panneaux à buts

publicitaires; location de panneaux publicitaires; location de panneaux

publicitaires numériques; location de photocopieurs; location

d'équipement publicitaire; location d'équipements de bureau; location

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail; location

d'espaces publicitaires; location d'espaces publicitaires sur des sites

Web; location d'espaces publicitaires sur Internet pour des annonces

d'emploi; location de stands de vente; location de temps publicitaire sur

tout moyen de communication; location d'imprimantes à jet d'encre
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[machines de bureau]; location d'imprimantes laser [machines de

bureau]; location d'imprimantes [machines de bureau]; location

d'imprimantes thermiques [machines de bureau]; louage des services

d'employés; maintenance de fichiers et dossiers médicaux de patients;

management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing

d'affiliation; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; marketing

de biens immobiliers; marketing de recommandation; marketing des

produits et services de tiers; marketing des réseaux sociaux; marketing

d'influence; marketing en ligne; marketing financier; marketing

numérique; marketing sur Internet; merchandising de produits;

merchandising de produits pour des tiers; mise à disposition d'activités

de leads de vente pour des tiers; mise à disposition d'activités de leads

marketing pour des tiers; mise à disposition d'assistance administrative

auprès de pharmacies pour la gestion de stocks de substances

médicamenteuses; mise à disposition d'assistance dans le domaine de

la planification et la gestion des affaires; mise à disposition de conseils

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; mise à disposition de conseils en marketing

dans le domaine des médias sociaux; mise à disposition de conseils et

de recommandations aux consommateurs de produits à des fins

commerciales; mise à disposition de documents de transport pour des

tiers [services administratifs]; mise à disposition de guides publicitaires

interrogeables en ligne; mise à disposition de leads de vente et de

location pour des tiers dans le domaine des appartements de luxe;

mise à disposition

35 de leads de vente et de location pour des tiers dans le domaine

des voitures neuves; mise à disposition de leads de vente pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads de vente pour des

tiers; mise à disposition de leads de vente pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads de vente pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

financier; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

génie civil; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de leads marketing pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads marketing pour des

tiers; mise à disposition de leads marketing pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads marketing pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads marketing pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads marketing pour le secteur

financier; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

du génie civil; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de marketing d'influence; mise à

disposition d'entreprises commerciales d'une assistance opérationnelle

et à la gestion commerciale; mise à disposition de personnel

temporaire de soutien de bureau; mise à disposition de rapports de

marketing; mise à disposition de recommandations de produits aux

consommateurs à usage commercial; mise à disposition de

recommandations de produits de consommation; mise à disposition

des classements d'utilisateurs à des fins commerciales; mise à

disposition des classements d'utilisateurs à des fins commerciales ou

publicitaires; mise à disposition des classements d'utilisateurs à des

fins publicitaires; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des

fins commerciales; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des

fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition de services

administratifs de cours universitaires en rapport avec l'enregistrement

de cours en ligne; mise à disposition de services administratifs de

cours universitaires pour des établissements d'enseignement

supérieur; mise à disposition de services d'assistance à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles; mise à disposition de

services de recrutement et de gestion de ressources humaines pour

des tiers; mise à disposition de services de secrétariat; mise à

disposition de services de vente aux enchères en ligne; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services; mise à disposition

35 de vente en gros en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des fourrages pour animaux; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 en ligne proposant des instruments de musique;

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 en ligne proposant des

instruments horlogers; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des jeux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des jouets; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des litières pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des logiciels informatiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des lubrifiants;
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services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

matériels pour artistes; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des meubles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des œuvres d'art; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des ordinateurs à porter

sur soi; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

outils à fonctionnement manuel pour la construction; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des parapluies; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations de

nettoyage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations diététiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

35 des préparations pour la confection de produits à boire; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations vétérinaires;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

alimentaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits chimiques pour la sylviculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits de toilette; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits horticoles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

laitiers; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des revêtements

muraux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

sacs; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

smartphones; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des sorbets; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des thés; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des tissus; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des véhicules; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des vêtements; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant du café; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant du tabac; services de

magasins de vente en gros et au détail; services de magasins de vente

en gros et au détail en ligne; services de magasins de vente en gros ou

au détail; services de magasins de vente en gros par correspondance;

services de magasins de vente en gros proposant de la vaisselle de

table; services de magasins de vente en gros proposant de la viande;

services de magasins de vente en gros proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente en gros proposant

des appareils de bronzage; services de magasins de vente en gros

3 en spray à utiliser sur des textiles; nettoyants en spray pour le

rafraîchissement de protège-dents pour activités sportives; nettoyants

en sprays; nettoyants liquides pour caractères de machines à écrire;

nettoyants liquides pour la peau; nettoyants moussants à usage

personnel; nettoyants non-médicamenteux pour la peau; nettoyants

non médicamenteux pour l'hygiène intime; nettoyants pour caisses à

litière; nettoyants pour flancs blancs de pneumatiques; nettoyants pour

fours; nettoyants pour la peau; nettoyants pour la peau à base de

chanvre; nettoyants pour la peau [produits cosmétiques]; nettoyants

pour les mains; nettoyants pour le visage; nettoyants pour le visage

[produits cosmétiques]; nettoyants pour pinceaux de maquillage;

nettoyants pour tissus d'ameublement; neutralisants pour permanentes;

ongles d'orteil postiches; ongles postiches; ouate à usage cosmétique;

ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; paillettes à usage

cosmétique; paillettes en poudre à usage cosmetique; paillettes pour le

corps; paillettes pour le visage; paillettes pour le visage et le corps;

paillettes pour ongles; palettes de fards à paupières; papier à polir;

papier buvard anti-brillance à usage cosmétique; papier buvard à

usage cosmétique; papier buvard pour le visage à usage cosmétique;

papier buvard pour peaux grasses; papier buvard pour visages huileux;

papier de verre; papier de verre pour l'affûtage de crayons à dessin;

papier émeri; papier poudré; papiers abrasifs; parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; parfumerie pour

cosmétiques; parfums; parfums à usage industriel; parfums à usage

personnel; parfums d'ambiance; parfums d'ambiance à usage

domestique; parfums d'intérieur en tant que parfums d'ambiance;

parfums d'intérieur [parfums d'ambiance]; parfums d'intérieur

[préparations parfumées]; parfums, eaux de Cologne et produits

après-rasage; parfums et eaux de Cologne; parfums et eaux de toilette;

parfums liquides; parfums pour automobiles; parfums sous forme

solide; pastilles détergentes pour lave-vaisselle; patches réfrigérants en

gel pour les yeux; patchs contenant de préparations non

médicamenteuses pour les soins de la peau; patchs cosmétiques pour

la peau contenant un écran solaire et un écran total; patchs de gel pour

les yeux à usage cosmétique; patchs jetables chauffés à la vapeur à

usage cosmétique; patchs liftants pour le visage à usage cosmétique;

pâte abrasive; pâtes coiffantes; pâtes de blanchiment dentaire; pâtes

dentifrices; pâtes dentifrices en pains; pâtes dentifrices non

médicamenteuses; pâtes matifiantes pour le visage à usage

cosmétique; pâtes parfumées à usage cosmétique; pâtes pour cuirs à

rasoir; peinture pour le corps; peinture pour le corps à usage
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cosmétique; peinture pour le visage et le corps; peintures pour le

visage; perles pour le bain; perles pour le bain à usage cosmétique;

peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; petites serviettes

imprégnées d'un détergent à vaisselle; petites serviettes imprégnées

3 d'un détergent pour le nettoyage; petites serviettes pour l'hygiène

féminine; pierre à polir; pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe

[astringents]; pierres à barbe en tant qu'astringents; pierres à barbe en

tant qu'astringents à usage cosmétique; pierres d'alun [astringents];

pierres d'alun pour le rasage; pierres ponce à usage corporel; pierres

ponces artificielles; pierres ponces à usage personnel; pierres pour

adoucir les pieds; plantes pour le bain autres qu'à usage médical;

pointes d'ongles; poix pour cordonniers; polymères de colmatage pour

le nettoyage, le lustrage et la protection de surfaces extérieures

d'automobiles; pommades à usage cosmétique; pommades capillaires;

pommades capillaires à usage cosmétique; pommades en stick;

pommades en stick à usage cosmétique; pommades et lotions non

médicamenteuses contre l'érythème fessier; pommades non

médicamenteuses utilisées dans la prévention et le traitement des

coups de soleil; pommades pour les lèvres; pommes d'ambre; pommes

d'ambre [substances aromatiques]; pots-pourris odorants; poudre à

sourcils; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre

pour le maquillage; poudre pour les cheveux; poudres à récurer;

poudres à récurer multi-usages; poudres chatoyantes pour le corps;

poudres compactes pour le visage; poudres compactes pour poudriers

[cosmétiques]; poudres corporelles; poudres corporelles à usage

cosmétique; poudres cosmétiques; poudres-crèmes pour le visage;

poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; poudres de

bain non médicamenteuses; poudres de basma; poudres de henné;

poudres dentifrices; poudres dentifrices humidifiées; poudres de

polissage; poudres et liquides multi-usages pour nettoyer, polir et

abraser; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains

et le corps à usage cosmétique; poudres libres pour le visage; poudres

non médicamenteuses pour les pieds; poudres parfumées; poudres

parfumées à usage cosmétique; poudres pour bébés [produits de

toilette]; poudres pour le lavage des cheveux; poudres pour les dents;

poudres pour les dents à usage cosmétique; poudres pour le visage;

poudres pour le visage à usage cosmétique; poudriers remplis;

préparations abrasives de dècapage; préparations abrasives de

dècapage à base de bicarbonate de soude; préparations abrasives de

dècapage à base de carbure de silicium; préparations abrasives de

dècapage à base de céramique; préparations abrasives de dècapage à

base de corindon; préparations abrasives de dècapage à base de

corindon de zirconium; préparations abrasives de dècapage à base de

débris de disques abrasifs; préparations abrasives de dècapage à base

de granulés de coquilles de fruits à coque; préparations abrasives de

dècapage à base de granulés de farine d'épis de maïs; préparations

abrasives de dècapage à base de granulés d'épis de maïs;

préparations abrasives de dècapage à base de grenat; préparations

abrasives de dècapage à base de minéraux; préparations abrasives de

dècapage à base

5 médical; préparations biologiques utilisées dans le traitement de

cancers; préparations biotechnologiques à usage médical; préparations

caféinées à usage médical; préparations caféinées en tant que

stimulants; préparations capillaires médicamenteuses; préparations

chimico-pharmaceutiques; préparations chimiques à usage médical;

préparations chimiques à usage médical destinées à la conservation et

au stockage d'organes humains; préparations chimiques à usage

médical et vétérinaire; préparations chimiques à usage médical ou

vétérinaire; préparations chimiques à usage médicinal; préparations

chimiques à usage pharmaceutique; préparations chimiques à usage

sanitaire; préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations

chimiques contenant des enzymes à usage médical; préparations

chimiques contenant des enzymes à usage pharmaceutique;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; préparations

chimiques pour le traitement de la nielle; préparations chimiques pour

le traitement des maladies de la vigne; préparations chimiques pour le

traitement des maladies des plantes; préparations chimiques pour le

traitement des maladies des plantes céréalières; préparations

chimiques pour le traitement d'infections pathogènes des plantes;

préparations chimiques pour le traitement du mildiou; préparations

contenant de la chondroïtine; préparations contenant de la lysine;

préparations contenant de la méthionine; préparations contenant de la

pénicilline; préparations contenant de la streptomycine; préparations

contenant de la tétracycline; préparations contenant de la thréonine;

préparations contenant de la trichomycine; préparations contenant de

l'érythromycine; préparations contenant des alcaloïdes de l'opium;

préparations contenant des hormones hypophysaires; préparations

contenant des hormones pancréatiques; préparations contenant des

hormones surrénales; préparations contenant des hormones

thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations contenant des

sulfamides; préparations contenant du chloramphénicol; préparations

contenant du potassium à usage pharmaceutique; préparations

contenant du tryptophane; préparations contraceptives; préparations

contre le mal des transports; préparations d'acides aminés à usage

médical; préparations d'acides aminés à usage vétérinaire;

préparations d'alcaloïdes de coca à usage médical; préparations d'aloe

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

thérapeutique; préparations d'androgènes; préparations d'aseptisation;

préparations de bismuth à usage pharmaceutique; préparations de

diagnostic à base de polymères dendrimériques, à usage médical;

préparations de diagnostic à base de polymères dendrimériques, à

usage vétérinaire; préparations de diagnostic à usage médical et

pharmaceutique; préparations de diagnostic à usage médical pour le

diagnostic in vivo; préparations de diagnostic à usage pour des tests

gynécologiques; préparations de diagnostic et de traitement de troubles

liés à la reproduction sexuée

5 et à la fertilité; préparations de diagnostic immunocytochimique à

usage médical; préparations de diagnostic in vitro à usage médical;

préparations de diagnostic pour des tests in vitro à usage médical;
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préparations de diagnostic pour la détection de la plaque; préparations

de diagnostic pour l'évaluation chimique de sensibilisants cutanés à

usage médical; préparations de diagnostic pour l'évaluation chimique

de sensibilisants respiratoires à usage médical; préparations de

diagnostic pour l'évaluation d'analyses génomiques à usage médical;

préparations de diagnostic pour l'évaluation de propriétés

toxicologiques de composés et mélanges chimiques à usage

scientifique; préparations de diagnostic pour usage en laboratoire

médical; préparations de facteurs lipotropes; préparations de glucose à

usage médical; préparations de lavage interne à usage médical;

préparations de micro-organismes à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

micro-organismes à usage vétérinaire; préparations de minéraux à

usage médical; préparations de nettoyage nasal à usage médical;

préparations de niacinamide pour le traitement de l'acné; préparations

dentaires pour la révélation de la plaque dentaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de protéines pour

utilisation en tant qu'additifs aux produits alimentaires pour

l'alimentation humaine à usage médical; préparations de rasage

médicamenteuses; préparations dermatologiques; préparations

dermatologiques à usage médical; préparations dermo-cosmétiques;

préparations désinfectantes pour les œufs; préparations

désodorisantes à usage ménager, commercial et industriel;

préparations désodorisantes et désinfectantes multi-usages;

préparations désodorisantes multi-usages à usage ménager,

commercial ou industriel; préparations désodorisantes pour moquettes;

préparations désodorisants d'intérieur [désodorisants d'atmosphère];

préparations désodorisants d'intérieur en tant que désodorisants

d'atmosphère; préparations de thiolutine; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de traitement de la dysménorrhée; préparations de

traitement de l'herpès labial; préparations de traitement des

hémorroïdes; préparations de traitement gastro-intestinal; préparations

de vitamine A; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C;

préparations de vitamine D; préparations de vitamines; préparations de

vitamines et minéraux à usage médical; préparations de vitamines pour

l'alimentation humaine; préparations d'hormones parathyroïdiennes;

préparations d'hormones salivaires; préparations d'hormones

thyroïdiennes; préparations d'hygiène à usage médical; préparations

d'hygiène à usage vétérinaire; préparations diététiques à usage

médical; préparations d'œstrogènes; préparations d'oligo-éléments à

usage humain; préparations d'oligo-éléments pour animaux;

préparations d'oligo-éléments pour êtres humains; préparations

35 d'espaces publicitaires dans des journaux; mise à disposition

d'espaces publicitaires dans des périodiques; mise à disposition

d'espaces publicitaires dans des périodiques, journaux et revues; mise

à disposition d'espaces publicitaires dans des revues; mise à

disposition d'espaces publicitaires sur des supports électroniques; mise

à disposition d'espaces publicitaires sur un réseau informatique

mondial; mise à disposition d'espace sur des sites web pour la publicité

de produits et de services; mise à disposition des programmes de

fidélisation de la clientèle à des fins commerciales; mise à disposition

des programmes de fidélisation de la clientèle à des fins

promotionnelles; mise à disposition des programmes de fidélisation de

la clientèle à des fins publicitaires; mise à disposition des programmes

de primes d'incitation à la clientèle; mise à disposition de statistiques

d'études de marché; mise à disposition de voix off pour les publicités;

mise à disposition d'informations aux consommateurs en rapport avec

des produits et services; mise à disposition d'informations

commerciales à partir de bases de données en ligne; mise à disposition

d'informations commerciales aux consommateurs; mise à disposition

d'informations commerciales dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des cryptomonnaies; mise à disposition

d'informations commerciales dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des monnaies virtuelles; mise à disposition

d'informations commerciales en rapport avec des entreprises; mise à

disposition d'informations commerciales par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations

commerciales par le biais de sites internet; mise à disposition

d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations d'affaires en

ligne dans le domaine de la gestion des flottes de véhicules; mise à

disposition d'informations dans le domaine des solutions d'affaires

durables globales; mise à disposition d'informations dans le domaine

du marketing; mise à disposition d'informations de recrutement par le

biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition

d'informations des produits de consommation en rapport avec les

produits alimentaires ou boissons; mise à disposition d'informations en

matière de comparaison de tarifs hôteliers; mise à disposition

d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise

à disposition d'informations en matière de gestion d'activités

commerciales; mise à disposition d'informations en matière d'emploi;

mise à disposition d'informations en matière d'emploi par le biais de

réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations en

matière de recherche de marché; mise à disposition d'informations en

matière de ventes commerciales; mise à disposition d'informations en

rapport avec des services de reclassement de personnel; mise à

disposition d'informations en rapport avec le recrutement de personnel;

mise à disposition d'informations en rapport

35 avec l'établissement de déclarations fiscales; mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux; mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en

matière de choix de produits et de services; mise à disposition

d'informations et prestation de conseils aux consommateurs

concernant une sélection de produits et d'articles destinés à la vente;

mise à disposition d'informations et prestation de conseils commerciaux

dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et gestion des

actifs de cryptomonnaies; mise à disposition d'informations et

prestation de conseils en rapport avec le commerce électronique; mise

à disposition d'informations marketing par le biais de sites Web; mise à

disposition d'informations par le biais d'Internet en rapport avec la
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vente d'automobiles; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales dans le domaine médical; mise à disposition

d'informations sur des contacts commerciaux et d'affaire par Internet;

mise à disposition d'informations sur des produits auprès du

consommateur par Internet; mise à disposition d'informations sur des

produits de consommation en rapport avec des logiciels; mise à

disposition d'informations sur des produits de consommation en rapport

avec des ordinateurs portables; mise à disposition d'informations sur

des produits de consommation en rapport avec des produits

cosmétiques; mise à disposition d'informations sur des produits par le

biais de réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de

vente; mise à disposition d'informations sur la gestion d'affaires dans le

domaine de la planification de stratégique; mise à disposition

d'informations sur le marketing d'entreprise; mise à disposition

d'installations de bureau en tant que fourniture d'accès à des

équipements de bureau; mise à disposition en ligne de répertoires

d'informations commerciales sur Internet; mise à disposition et location

de matériel publicitaire; mise à disposition et location d'espace

publicitaire sur Internet; mise à disposition et location d'espaces

publicitaires et d'espaces publicitaires extérieurs; mise à disposition et

location d'espaces publicitaires extérieurs; 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 page à des fins publicitaires;

mise en place d'abonnements à des livres, revues d'information,

journaux ou bandes dessinées pour des tiers; mise en place et

réalisation d'expositions artistiques à des fins commerciales ou

publicitaires; mise en relation de bénévoles qualifiés avec des

organisations à but non lucratif; négociation de contrats avec des

payeurs de services de santé; négociation de contrats d'affaires pour

des tiers; négociation de contrats en rapport avec l'achat et la vente de

produits; négociation de contrats publicitaires; négociation

3 d'épis de maïs; préparations abrasives de dècapage à base de

préparations de corindon mixte et d'électro corindon; préparations

abrasives de dècapage à base de sable olivine; préparations abrasives

de dècapage à base de verre; préparations abrasives de dècapage à

base d'oxyde d'aluminium; préparations abrasives de dècapage à base

d'oxyde de fer; préparations abrasives de dècapage à base d'oxyde

métallique; préparations abrasives de dècapage à base glace

carbonique; préparations antirides pour les soins de la peau;

préparations après-rasage; préparations après-rasage non

médicamenteuses; préparations au menthol pour le bain non à usage

médical; préparations à usage cosmétique destinées à inhiber la

repousse des poils; préparations autobronzantes; préparations avant et

après-rasage; préparations bronzantes et de protection solaire;

préparations colorantes à usage cosmétique; préparations

cosmétiques; préparations cosmétiques anti-âge; préparations

cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; préparations

cosmétiques auto-bronzantes; préparations cosmétiques contenant du

collagène; préparations cosmétiques contre la sécheresse de la peau

au cours de la grossesse; préparations cosmétiques contre les coups

de soleil; préparations cosmétiques de protection solaire; préparations

cosmétiques et de beauté; préparations cosmétiques non

médicamenteuses; préparations cosmétiques non moussantes;

préparations cosmétiques pour la douche; préparations cosmétiques

pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour la protection de

la peau contre les rayons du soleil; préparations cosmétiques pour la

régénération de la peau; préparations cosmétiques pour le bain;

préparations cosmétiques pour le bain et la douche; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations cosmétiques

pour le raffermissement des seins; préparations cosmétiques pour les

cheveux et le cuir chevelu; préparations cosmétiques pour le séchage

de vernis à ongles; préparations cosmétiques pour le soin des

cheveux; préparations cosmétiques pour les ongles; préparations

cosmétiques pour les soins du corps; préparations cosmétiques pour

les soins et le traitement de la peau; préparations cosmétiques pour le

traitement de la peau; préparations cosmétiques pour le visage et le

corps; préparations cosmétiques pour soins bucco-dentaires;

préparations cosmétiques sous forme de gels pour les soins de la

peau; préparations cosmétiques thermoactives pour le soin de la peau;

préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

d'aromathérapie; préparations de bain non médicamenteuses pour

animaux; préparations de blanchiment; préparations de blanchiment

[décolorants] à usage ménager; préparations de blanchiment et

préparations lessivielles; préparations de blanchissage des dents;

préparations de bronzage pour la peau; préparations de coiffage;

préparations de coiffage à usage cosmétique; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations de coloration capillaire;

préparations

3 de coloration et décoloration capillaire; préparations d'écrans

solaires; préparations d'écrans solaires pour animaux; préparations

d'écrans totaux; préparations d'écrans totaux à usage cosmétique;

préparations de dècapage à l'abrasif à base de coquilles de fruits à

coque; préparations de défrisage des cheveux; préparations de

dégraissage à base de solvants; préparations de dégraissage à usage

domestique; préparations de douche et bain; préparations

dégraissantes pour utilisation sur la peau; préparations de lavage pour

la toilette intime ou en tant que déodorants; préparations de maquillage

pour le visage et le corps; préparations de massage non

médicamenteuses; préparations de mise en plis; préparations de

nettoyage à usage domestique; préparations de nettoyage dentaire;

préparations de nettoyage nasal pour l'hygiène personnelle;

préparations de nettoyage pour carrelage; préparations de nettoyage

pour la salle de bains; préparations de nettoyage pour pneus de

véhicules, jantes de roues et moyeux de roues; préparations de

nettoyage pour verres; préparations de nettoyage pour vitres;

préparations de parfums d'ambiance; préparations de peeling pour le

visage à usage cosmétique; préparations dépilatoires et exfoliantes;

préparations de protection solaire; préparations de protection solaire à
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usage cosmétique; préparations de protection solaire [cosmétiques];

préparations de protection solaire pour les cheveux; préparations de

rasage et après-rasage; préparations de rasage sous forme liquide;

préparations de savon non médicamenteuses; préparations de soin

anti-âge pour la peau; préparations de soin pour la beauté des

cheveux; préparations de soins capillaires; préparations de soins de la

peau à base de CBD; préparations de teinture capillaire; préparations

de toilettage non médicamenteuses, autres que produits de lavage

pour animaux; préparations de toilette; préparations de toilette non

médicamenteuses; préparations de traitement capillaire; préparations

de traitement capillaire non médicamenteuses à usage cosmétique;

préparations d'hygiène en tant que produits de toilette; préparations et

agents pour nettoyer; préparations et crèmes après-soleil; préparations

et produits pour le soin des cheveux; préparations hydratantes

après-rasage; préparations hydratantes [cosmétiques]; préparations

liquides non médicamenteuses pour le nettoyage des mains;

préparations, lotions, huiles et crèmes purifiantes et hydratantes;

préparations moussantes de nettoyage; préparations moussantes pour

le bain; préparations nettoyantes à base de solvants; préparations

nettoyantes à usage personnel; préparations nettoyantes multi-usages;

préparations nettoyantes non médicamenteuses; préparations

nettoyantes non médicamenteuses pour la peau; préparations

nettoyantes non médicamenteuses pour le corps; préparations

nettoyantes non saponacées; préparations nettoyantes pour

automobiles; préparations nettoyantes pour canalisations; préparations

nettoyantes pour le corps; préparations

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

préparations empêchant la succion du pouce; préparations

enzymatiques à usage médical; préparations enzymatiques à usage

vétérinaire; préparations et compléments nutritionnels; préparations et

compléments nutritionnels pour les soins de santé; préparations et

compléments pour les soins de santé; préparations et substances

pharmaceutiques contre les allergies; préparations et substances

pharmaceutiques pour la prévention du cancer; préparations et

substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer;

préparations et substances pharmaceutiques utilisées dans le

traitement de maladies gastro-intestinales; préparations galactagogues;

préparations hormonales mélangées; préparations hygiéniques à

usage médical; préparations hygiéniques à usage vétérinaire;

préparations hygiéniques pour l'hygiène intime autres que produits de

toilette; préparations injectables pour le traitement de l'impuissance

sexuelle; préparations insecticides; préparations in vitro pour prévoir

l'ovulation; préparations in vitro pour prévoir l'ovulation à usage

domestique; préparations médicales d'oligo-éléments à usage humain;

préparations médicales et vétérinaires; préparations médicales pour

l'amincissement; préparations médicales pour les soins de la peau

sous forme de gels; préparations médicamenteuses à usage en tant

qu'additifs alimentaires pour la consommation humaine; préparations

médicamenteuses contre les verrues; préparations médicamenteuses

de soins et traitements buccaux; préparations médicamenteuses de

toilettage; préparations médicamenteuses pour la protection solaire;

préparations médicamenteuses pour le bain; préparations

médicamenteuses pour le bain de pieds; préparations

médicamenteuses pour le bains d'animaux; préparations

médicamenteuses pour le soin de la bouche; préparations

médicamenteuses pour les soins de la peau sous forme de gels;

préparations médicamenteuses pour les soins dentaires des animaux;

préparations médicamenteuses pour les soins des lèvres; préparations

médicamenteuses pour le traitement de l'halitose; préparations

médicamenteuses pour pulvérisations nasales; préparations

médicamenteuses pour soins cutanés; préparations médicamenteuses

pour traitements buccaux; préparations médicamenteuses pour

traitements cutanés; préparations médicinales; préparations

médicinales pour la bouche à prendre sous forme de comprimés;

préparations médicinales pour la bouche à prendre sous forme de

comprimés [pastilles]; préparations médicinales pour la bouche à

prendre sous forme de gélules; préparations médicinales pour la

bouche à prendre sous forme de gouttes; préparations médicinales

pour la bouche sous forme de gouttes, gélules, cachets ou comprimés;

préparations médicinales pour la croissance des cheveux; préparations

médicinales pour lavages oculaires; préparations médicinales pour le

traitement des maladies infectieuses; préparations médicinales pour

l'oncologie; préparations médicinales pour soins

5 de santé; préparations multivitaminiques; préparations nettoyantes

antiseptiques; préparations nettoyantes pour la stérilisation des

instruments dentaires; préparations neutraceutiques pour êtres

humains; préparations non médicales d'oligo-éléments à usage

humain; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations odorantes pour attirer et tuer les insectes;

préparations ophtalmologiques; préparations organothérapeutiques;

préparations parapharmaceutiques pour la dermatologie; préparations

pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques à base de chaux;

préparations pharmaceutiques antibactériennes; préparations

pharmaceutiques anti-épileptiques; préparations pharmaceutiques à

usage dentaire; préparations pharmaceutiques à usage oculaire;

préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations

pharmaceutiques contenant de la caféine; préparations

pharmaceutiques contenant des cellules souches; préparations

pharmaceutiques contenant des hormones pour êtres humains;

préparations pharmaceutiques contre la toux; préparations

pharmaceutiques contre la toux et le rhume; préparations

pharmaceutiques contre le rhume; préparations pharmaceutiques

dermatologiques; préparations pharmaceutiques de soins cutanés pour

animaux; préparations pharmaceutiques destinées à apaiser les

piqûres d'insectes; préparations pharmaceutiques destinées à être

utilisées dans les immunothérapies; préparations pharmaceutiques

destinées à faire perdre l'habitude de fumer; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques d'inhalation pour le traitement des maladies et

affections respiratoires; préparations pharmaceutiques en tant que
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préparations hormonales à usage humain; préparations

pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical; préparations

pharmaceutiques pour animaux; préparations pharmaceutiques pour

êtres humains; préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau

pendant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour inhalateurs;

préparations pharmaceutiques pour inhalation utilisées dans le

traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations

pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire;

préparations pharmaceutiques pour la conservation et le stockage

d'organes humains; préparations pharmaceutiques pour l'activation des

fonctions cellulaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention

de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour la prévention et

le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour la

régulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour

la régulation immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la

suppression de tumeurs; préparations pharmaceutiques pour le

contrôle du poids; préparations pharmaceutiques pour les allergies au

venin d'abeille mellifère; préparations pharmaceutiques pour les plaies;

préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau pour animaux;

préparations pharmaceutiques pour le système nerveux central;

35 de transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers par le biais

de systèmes de télécommunication; obtention de contrats pour l'achat

et la vente de produits; optimisation de moteurs de recherche;

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

vente; optimisation de moteurs de recherche [SEO]; optimisation de

sites Web; optimisation du trafic pour sites internet; organisation

commerciale et gestion des affaires des flottes de transport;

organisation d'abonnements à des publications de tiers en ligne;

organisation d'abonnements à des publications pour des tiers;

organisation d'abonnements aux publications de tiers; organisation

d'achats collectifs; organisation d'affaires commerciales; organisation

de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de

mode à des fins promotionnelles; organisation de foires à buts

commerciaux; organisation de foires à buts commerciaux ou de

publicité; organisation de foires commerciales; organisation de foires

commerciales à des fins publicitaires; organisation de foires

commerciales et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation de foires commerciales et d'expositions à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation de foires et d'expositions à

des fins commerciales et publicitaires; organisation de foires et

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de

manifestations, d'expositions, de foires et de spectacles à des fins

commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation de

manifestations publicitaires; organisation de programmes d'avantages

et de fidélisation; organisation de programmes de fidélisation de clients

à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; organisation

de programmes de fidélisation d'une clientèle; organisation de salons

commerciaux; organisation de salons commerciaux à des fins

publicitaires; organisation de services publicitaires dans des cinémas;

organisation de tirages au sort à des fins publicitaires; organisation de

transactions commerciales et de contrats commerciaux; organisation

d'événements promotionnels; organisation de ventes aux enchères;

organisation de ventes aux enchères sur internet; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

d'expositions d'art à des fins commerciales ou publicitaires;

organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions et de foires

professionnelles à des fins commerciales et publicitaires; organisation

d'expositions et de foires professionnelles à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation d'expositions et de manifestations à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires

commerciales; organisation et conduite de foires commerciales dans le

domaine de la gestion de

35 flottes de véhicules; organisation et conduite de manifestations de

marketing; organisation et conduite d'événements promotionnels;

organisation et conduite d'événements promotionnels de marketing

pour des tiers; organisation et conduite de ventes aux enchères;

organisation et conduite d'expositions de foires commerciales;

organisation et gestion de programmes de fidélisation par cartes de

réduction; organisation et gestion d'opérations commerciales de

fidélisation de clientèle; organisation et réalisation de manifestations de

ventes portant sur des bovins; organisation et réalisation de

manifestations de ventes portant sur du bétail; organisation et

réalisation de manifestations de ventes pour des tiers de bétail et

bovins enregistrés ou à usage commercial; organisation et réalisation

de marchés aux puces; organisation et réalisation de présentations de

produits; organisation et réalisation de projets de services

communautaires pour des associations caritatives; organisation et

réalisation de salons de recrutement; organisation et réalisation de

salons et expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation et réalisation de services d'enchères à la télévision;

organisation et réalisation de services d'enchères de biens immobiliers;

organisation et réalisation de services d'enchères par téléphone;

organisation et réalisation de services d'enchères par téléphone et à la

télévision; organisation et réalisation de services d'enchères sur

Internet; organisation et réalisation d'expositions commerciales;

organisation et tenue de salons professionnels à des fins commerciales

ou publicitaires; organisation et tenue de ventes aux enchères et

ventes aux enchères inversées par le biais de réseaux de

télécommunication et d'ordinateurs; organisation et tenue de ventes

aux enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de

téléphones portables; orientation de marques; parrainage promotionnel

d'athlètes sportifs; parrainage promotionnel de championnats de

tournois de golf; parrainage promotionnel de concerts de musique;

parrainage promotionnel de concours de danse hip-hop; parrainage

promotionnel de concours de jeux vidéo; parrainage promotionnel de

concours vidéo pour étudiants; parrainage promotionnel de courses

automobiles; parrainage promotionnel de courses cyclistes; parrainage
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promotionnel de courses de bateaux à moteur; parrainage

promotionnel de courses de catamarans; parrainage promotionnel de

courses de voiliers; parrainage promotionnel de courses équestres;

parrainage promotionnel de cours et d'ateliers de tennis; parrainage

promotionnel de foires commerciales; parrainage promotionnel de

ligues sportives; parrainage promotionnel de l'industrie de la lingerie;

parrainage promotionnel de manifestations sportives automobiles;

parrainage promotionnel de matchs de boxe; parrainage promotionnel

de parcs d'attractions; parrainage promotionnel de pilotes de courses

automobiles; parrainage promotionnel d'équipes sportives; parrainage

promotionnel

35 proposant des appareils de chauffage; services de magasins de

vente en gros proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente en gros proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente en gros proposant des armes; services

de magasins de vente en gros proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente en gros proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente en gros proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente en gros proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente en gros proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente en gros proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros proposant des articles de sport; services de magasins de vente

en gros proposant des articles et préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des articles pour la couture;

services de magasins de vente en gros proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

bagages; services de magasins de vente en gros proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente en gros proposant

des bières; services de magasins de vente en gros proposant des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de

vente en gros proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente en gros proposant des combustibles; services de

magasins de vente en gros proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente en gros proposant des

confiseries; services de magasins de vente en gros proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente en gros

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente en gros proposant des crèmes glacées; services de

magasins de vente en gros proposant des décorations de fête; services

de magasins de vente en gros proposant des desserts; services de

magasins de vente en gros proposant des dispositifs d'éclairage;

services de magasins de vente en gros proposant des dispositifs de

navigation; services de magasins de vente en gros proposant des

dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de magasins de vente

en gros proposant des équipements agricoles; services de magasins

de vente en gros proposant des équipements audiovisuels; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements

d'assainissement; services de magasins de vente en gros proposant

des équipements de chantier; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de chauffage; services de

3 nettoyantes pour le cuir; préparations nettoyantes pour pare-brise;

préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques d'automobiles;

préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques de véhicules;

préparations nettoyantes pour tissus; préparations non

médicamenteuses à utiliser sous la douche; préparations non

médicamenteuses destinées à apaiser les coups de soleil; préparations

non médicamenteuses pour bains de pieds; préparations non

médicamenteuses pour bains moussants; préparations non

médicamenteuses pour le bain; préparations non médicamenteuses

pour les cheveux; préparations non médicamenteuses pour les soins

de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; préparations non

médicamenteuses pour les soins dentaires; préparations non

médicamenteuses pour les soins dentaires des animaux; préparations

non médicamenteuses pour les soins des cheveux; préparations non

médicamenteuses pour les soins des lèvres; préparations non

médicamenteuses pour les soins des pieds; préparations non

médicamenteuses pour les soins du corps; préparations non

saponacées pour le lavage; préparations parfumées pour le soin du

corps; préparations phytocosmétiques; préparations pour abraser;

préparations pour abraser les skis; préparations pour abraser les

snowboards [planches de surf des neiges]; préparations pour adoucir

et éliminer les taches; préparations pour balayages capillaires

[préparations éclaircissantes]; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour blanchir la peau

[cosmétiques]; préparations pour déboucher les canalisations et éviers;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

éclaircir la peau [cosmétiques]; préparations pour enlever les

colorations capillaires; préparations pour exfolier et nettoyer la peau;

préparations pour faire briller les dents; préparations pour faire briller

les feuilles des plantes; préparations pour faire briller les fruits;

préparations pour friser les cheveux; préparations pour la décoloration

des cheveux; préparations pour la douche; préparations pour la mise

en plis et l'ondulation des cheveux; préparations pour lavages

oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour laver et

blanchir; préparations pour laver les cheveux; préparations pour laver

les fruits et légumes; préparations pour laver, teindre, colorer,

décolorer, mettre en plis et coiffer les cheveux; préparations pour laver,

teindre, colorer, décolorer, mettre en plis et permanenter les cheveux;

préparations pour laver, traiter et embellir les cheveux; préparations

pour le bain des animaux; préparations pour le bain, non à usage

médical; préparations pour le blanchiment de la peau; préparations

pour le débouchage de tuyaux d'écoulement; préparations pour le

débouchage d'éviers; préparations pour le décapage de cire;
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préparations pour le décapage de sols; préparations pour le décapage

ou l'élimination de peintures et vernis; préparations pour le frisage

permanent des cheveux; préparations pour le

3 lavage; préparations pour le lavage à usage domestique;

préparations pour le lavage de vaisselle; préparations pour le lavage du

linge; préparations pour l'élimination des cuticules; préparations pour

l'élimination des cuticules à usage cosmétique; préparations pour

l'élimination du tartre, de la rouille ou de la graisse; préparations pour le

lissage des cheveux; préparations pour le nettoyage de carburateurs et

de starters; préparations pour le nettoyage de la salle de bain;

préparations pour le nettoyage des assiettes; préparations pour le

nettoyage des cheveux; préparations pour le nettoyage des mains;

préparations pour le nettoyage de sols; préparations pour le nettoyage

des prothèses dentaires; préparations pour le nettoyage des surfaces

dures; préparations pour le nettoyage des toilettes; préparations pour le

nettoyage de tapis et moquettes; préparations pour le nettoyage, la

protection et l'entretien de surfaces de véhicules; préparations pour le

soin et le nettoyage des animaux; préparations pour lessiver et

blanchir; préparations pour les soins buccaux, non médicamenteuses;

préparations pour les soins de beauté; préparations pour les soins de

la peau, non médicamenteuses; préparations pour les soins des

cheveux à base d'huile de noix de coco vierge, biologique ou non;

préparations pour les soins des cheveux autres qu'à usage médical;

préparations pour les soins des lèvres; préparations pour les soins des

ongles à usage cosmétique; préparations pour les soins du corps et de

beauté; préparations pour les soins du cuir chevelu et des cheveux;

préparations pour les soins du visage à usage cosmétique;

préparations pour les soins et le lavage des cheveux; préparations pour

le traitement de la couleur permanente des cheveux; préparations pour

le traitement par polissage du bois; préparations pour le visage à usage

cosmétique; préparations pour l'hygiène en tant que produits de toilette

non médicamenteux; préparations pour l'ondulation des cheveux;

préparations pour l'ondulation et le frisage permanents des cheveux;

préparations pour l'ondulation permanente des cheveux; préparations

pour nettoyer et faire briller les feuilles de plantes; préparations pour

nettoyer et polir; préparations pour nettoyer, laver et polir; préparations

pour nettoyer les feuilles des plantes; préparations pour nettoyer, polir

et récurer; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser;

préparations pour nettoyer, récurer et abraser; préparations pour

nourrir les cheveux; préparations pour permanentes et mises en plis;

préparations pour polir; préparations pour polir et abraser les skis;

préparations pour polir et abraser les snowboards [planches de surf

des neiges]; préparations pour polir le bois; préparations pour polir le

cuir; préparations pour polir les métaux; préparations pour polir les

ongles; préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations

pour polir les skis; préparations pour polir les snowboards [planches de

surf des neiges]; préparations

5 préparations pharmaceutiques pour le système nerveux

périphérique; préparations pharmaceutiques pour le traitement contre

le mal des rayons; préparations pharmaceutiques pour le traitement

d'affections cutanées; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de coups de chaleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de déséquilibres chimiques; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de diverses maladies; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de fractures osseuses; préparations pharmaceutiques pour

le traitement de la maladie de Parkinson; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique

et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la

sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de lésions

d'origine physique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'halitose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de maladies des voies respiratoires; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies et pathologies

oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

maladies et troubles liés au système immunitaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies infectieuses;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies

osseuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

problèmes de l'épiderme; préparations pharmaceutiques pour le

traitement d'érythèmes solaires; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des blessures sportives; préparations pharmaceutiques pour

le traitement des infections virales; préparations pharmaceutiques pour

le traitement des maladies auto-immunes; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires;

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies

chroniques du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement

des maladies digestives; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des maladies du système nerveux central [snc]; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du

système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des maladies génétiques; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des maladies rares; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des maladies virales; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des points noirs; préparations pharmaceutiques

5 pour le traitement des troubles du rythme cardiaque; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs malignes;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles d'organes

sensoriels; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

troubles du système digestif; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de troubles du système nerveux périphérique; préparations
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pharmaceutiques pour le traitement de troubles gastro-intestinaux;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles

hormonaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

troubles hormonaux et la prévention de l'ostéoporose; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de troubles métaboliques;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles

musculo-squelettiques; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de vers d'animaux de compagnie; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'infections urovaginales;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis des êtres

humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la

prévention de la grippe; préparations pharmaceutiques pour le

traitement et la prévention des maladies de la peau et des ongles;

préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du

coronavirus; préparations pharmaceutiques pour lutter contre

l'apparition du chloasma; préparations pharmaceutiques pour lutter

contre la sécheresse cutanée pendant la grossesse; préparations

pharmaceutiques pour plaies cutanées; préparations pharmaceutiques

pour prévenir l'apparition de taches cutanées pendant la grossesse;

préparations pharmaceutiques pour prévenir l'apparition de vergetures;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations

pharmaceutiques pour soins de santé; préparations pharmaceutiques

radioactives utilisées à des fins thérapeutiques ou dans le cadre de

diagnostics in vivo; préparations pharmaceutiques utilisées dans les

thérapies d'immunomodulation; préparations pharmaceutiques utilisées

dans le traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques utilisées

dans le traitement du pied d'athlète; préparations pharmaceutiques

utilisées en chimiothérapie; préparations pharmaceutiques utilisées en

oncologie; préparations pharmaceutiques utilisées en urologie;

préparations pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles

de l'érection; préparations pharmaceutiques vendues dans des

injecteurs préremplis; préparations pharmaceutiques vendues dans des

seringues préremplies; préparations pharmacologiques pour soins

cutanés; préparations pour améliorer la performance sexuel;

préparations pour attirer et tuer les insectes; préparations pour

augmenter le désir sexuelle; préparations pour augmenter l'excitation

sexuelle; préparations pour bains médicinaux à usage thérapeutique;

préparations pour bains médicinaux thérapeutiques; préparations pour

bronchodilatateurs;

35 de startups; parrainage promotionnel de tournois de bowling;

parrainage promotionnel de tournois de matchs de polo; parrainage

promotionnel de tournois de pêche; parrainage promotionnel de

tournois de planches à roulettes; parrainage promotionnel

d'événements axés sur le mode de vie; parrainage promotionnel

d'événements culinaires; parrainage promotionnel d'événements

culturels; parrainage promotionnel d'événements de collecte de fonds à

des fins caritatives; parrainage promotionnel d'événements de

divertissement; parrainage promotionnel d'événements de

divertissement social; parrainage promotionnel d'événements

d'entraînement physique; parrainage promotionnel d'événements

musicaux; parrainage promotionnel d'événements sportifs; parrainage

promotionnel d'expositions d'art; parrainage promotionnel

d'organisations faisant la promotion de la gestion et de la préservation

de l'environnement; parrainage publicitaire; participation à des ventes

aux enchères en ligne pour des tiers; placement d'annonces

publicitaires pour le compte de tiers; placement d'employés; placement

de personnel; placement professionnel; planification commerciale;

planification de réunions d'affaires; planification de stratégies de

marketing; planification, développement et mise en œuvre de stratégies

de marketing; planification en gestion d'entreprises; planification, et

animation de salons professionnels, expositions et présentations à des

fins commerciales ou publicitaires; planification fiscale [comptabilité];

planification stratégique commerciale; portage salarial; positionnement

de marques; préparation d'annonces publicitaires personnalisées pour

des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

préparation de bulletins de paie; préparation de campagnes

publicitaires; préparation de curriculum vitae pour des tiers; préparation

de déclarations d'impôt; préparation de déclarations d'impôts sur le

revenu; préparation de déclarations d'impôt sur le revenu; préparation

de discours et de présentations orales pour des tiers en vue de leur

utilisation dans le domaine du marketing; préparation de documents en

rapport avec l'imposition; préparation de factures; préparation de

feuilles de paye; préparation de fichiers d'adresses; préparation de

matériel promotionnel et de merchandising pour des tiers; préparation

de matériel publicitaire; préparation d'enquêtes d'affaires; préparation

d'enquêtes de marketing; préparation d'enquêtes d'opinion publique;

préparation de présentations audiovisuelles pour le domaine

publicitaire; préparation de rapports commerciaux; préparation de

rapports d'analyse de marchés; préparation de rapports de marché et

études portant sur les marchés; préparation de rapports de marketing;

préparation de rapports et évaluations d'experts en ligne en rapport

avec des questions d'ordre commercial; préparation de rapports

financiers; préparation de statistiques commerciales; préparation

d'études de projets en matière d'affaires commerciales; préparation

35 d'inventaires; préparation et analyse d'états financiers pour le

compte d'entreprises; préparation et placement d'annonces

publicitaires pour le compte de tiers; préparation et placement

d'annonces publicitaires sur la voie publique pour le compte de tiers;

présentation d'entreprises et de leurs produits et services sur Internet;

présentation de produits au public; présentation de produits et services

par voie électronique; présentation de produits financiers sur tout

moyen de communication pour la vente au détail de ces produits;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; prestation de conseil et d'informations dans le domaine

des affaires; prestation de conseils commerciaux en rapport avec le

marketing stratégique; prestation de conseils commerciaux et services

de conseillers en rapport avec le franchisage; prestation de conseils

dans le domaine de l'efficacité d'affaires; prestation de conseils dans le
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domaine du marketing et de la gestion d'affaires; prestation de conseils

en gestion commerciale en matière de franchisage; prestation de

conseils en matière de gestion d'entreprises et d'activités

commerciales; prestation de conseils en matière de préparation et

réalisation de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière d'exploitation de franchises; prestation de conseils en rapport

avec des techniques et méthodes de vente; prestation de conseils en

rapport avec la commercialisation de produits chimiques; prestation de

conseils en rapport avec la comptabilité; prestation de conseils en

rapport avec l'administration d'affaires; prestation de conseils en

rapport avec l'analyse d'habitudes d'achats de consommation;

prestation de conseils en rapport avec la planification des affaires;

prestation de conseils en rapport avec la promotion des ventes;

prestation de conseils en rapport avec l'établissement de déclarations

fiscales; prestation de conseils en rapport avec le traitement de

données; prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la

gestion d'affaires; prestation de conseils en rapport avec l'organisation

et la gestion d'entreprises; prestation de conseils et informations en

rapport avec la gestion d'affaires commerciales; prestation de conseils

et services de conseillers en rapport avec des agences d'import-export;

prestation de conseils et services de conseillers en rapport avec la

fourniture de produits pour des tiers; prestation de conseils relatifs aux

produits de consommation; prestation de conseils sur des produits de

consommation en rapport avec des logiciels; prestation de conseils sur

des produits de consommation en rapport avec des ordinateurs

portables; prestation de conseils sur des produits de consommation en

rapport avec des produits cosmétiques; prestation d'informations

d'affaires dans le domaine des médias sociaux; prestation

d'informations dans le domaine de la gestion du temps; prestation

d'informations

35 magasins de vente en gros proposant des équipements de

congélation; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de physiothérapie; services de magasins de vente en

gros proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements de réfrigération; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements de

refroidissement; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de sport; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de technologie de l'information; services

de magasins de vente en gros proposant des équipements de

terrassement; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements pour la cuisson de nourriture; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente en gros proposant

des fichiers de musique téléchargeables; services de magasins de

vente en gros proposant des filés; services de magasins de vente en

gros proposant des fils; services de magasins de vente en gros

proposant des fournitures scolaires; services de magasins de vente en

gros proposant des fourrages pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des fruits de mer; services de magasins de

vente en gros proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente en gros proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 magasins de vente en gros

proposant des instruments de musique; 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 magasins de vente en gros proposant

des instruments horlogers; services de magasins de vente en gros

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros proposant des instruments pour la préparation de nourriture;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

jeux; services de magasins de vente en gros proposant des jouets;

services de magasins de vente en gros proposant des litières pour

animaux; services de magasins de vente en gros proposant des

logiciels informatiques; services de magasins de vente en gros

proposant des lubrifiants; services de magasins de vente en gros

proposant des matériels pour artistes; services de magasins de vente

en gros proposant des meubles; services de magasins de vente en

gros proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros proposant des œuvres d'art; services de magasins de

vente en gros proposant des ordinateurs vestimentaires; services de

magasins

35 de vente en gros proposant des outils à fonctionnement manuel

pour la construction; services de magasins de vente en gros proposant

des parapluies; services de magasins de vente en gros proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des préparations diététiques; services de

magasins de vente en gros proposant des préparations odorantes;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

pour la fabrication de boissons; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

produits alimentaires; services de magasins de vente en gros

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins de

vente en gros proposant des produits de boulangerie; services de

magasins de vente en gros proposant des produits de l'imprimerie;

services de magasins de vente en gros proposant des produits de

nettoyage; services de magasins de vente en gros proposant des

produits de toilette; services de magasins de vente en gros proposant

des produits en papier jetables; services de magasins de vente en gros
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proposant des produits horticoles; services de magasins de vente en

gros proposant des produits laitiers; services de magasins de vente en

gros proposant des publications électroniques téléchargeables;

services de magasins de vente en gros proposant des revêtements de

sols; services de magasins de vente en gros proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente en gros

proposant des sacs; services de magasins de vente en gros proposant

des smartphones; services de magasins de vente en gros proposant

des sorbets; services de magasins de vente en gros proposant des

thés; services de magasins de vente en gros proposant des tissus;

services de magasins de vente en gros proposant des véhicules;

services de magasins de vente en gros proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros proposant des yaourts glacés;

services de magasins de vente en gros proposant du cacao; services

de magasins de vente en gros proposant du café; services de

magasins de vente en gros proposant du chocolat; services de

magasins de vente en gros proposant du matériel didactique; services

de magasins de vente en gros proposant du matériel informatique;

services de magasins de vente en gros proposant du tabac; services

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de marchandisage; services de marketing à des fins de

promouvoir des biens de tiers par des ambassadeurs de marques;

services de marketing à des fins de promouvoir des biens et services

de tiers par des ambassadeurs de

3 pour polir le vinyle; préparations pour polir, récurer et abraser;

préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle;

préparations pour récurer; préparations pour réparer les ongles;

préparations pour retirer les ongles en gel; préparations pour soins

corporels et esthétiques; préparations pour soins corporels et

esthétiques à usage cosmétique; préparations pour soins de la peau

[produits cosmétiques]; préparations pour soins dentaires; préparations

pour soins dentaires pour animaux; préparations pour soins dentaires

pour êtres humains; préparations pour sols destinées à décaper la cire;

produits à base de savon; produits à polir pour instruments de

musique; produits chimiques de nettoyage à usage domestique;

produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie]; produits clarifiants pour la peau; produits contre

l'électricité statique à usage ménager; produits correcteurs à appliquer

sous les yeux [anticernes]; produits cosmétiques à base d'herbes;

produits cosmétiques CBD; produits cosmétiques de soins de beauté;

produits cosmétiques en aérosols pour le soin de la peau; produits

cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; produits

cosmétiques fonctionnels en tant que préparations blanchissantes pour

la peau; produits cosmétiques non médicamenteux; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour le bain et la

douche; produits cosmétiques pour le cuir chevelu; produits

cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques

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

cosmétiques pour les soins de la peau des chiens; produits

cosmétiques pour soins corporels; produits cosmétiques pour soins

corporels et soins de beauté; produits cosmétiques sous forme de

crèmes; produits cosmétiques sous forme de poudres; produits de

blanchiment à usage domestique; produits de blanchissage; produits

de blanchissage des dents; produits de bronzage pour la peau;

produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de gommage exfoliants pour le corps; produits

de gommage exfoliants pour les mains; produits de gommage

exfoliants pour les pieds; produits de gommage non médicamenteux

pour le visage et le corps; produits de gommage pour le corps à usage

cosmétique; produits de gommage pour les mains; produits de

gommage pour le visage; produits de lavage pour les cheveux et le

corps; produits de lustrage pour automobiles; produits de maquillage;

produits de maquillage pour les yeux; produits de maquillage pour le

visage; produits de maquillage pour poudriers; produits de maquillage

vendus dans des poudriers; produits d'empesage pour la lessive;

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

nettoyage désodorisants pour bacs à litière; produits de nettoyage en

spray pour fenêtres; produits de nettoyage en spray pour le ménage;

produits

3 de nettoyage pour carrelage; produits de nettoyage pour verres;

produits de nettoyage pour vitres; produits d'entretien à usage

domestique; produits d'entretien ménagers; produits de parfumerie;

produits de parfumerie à la vanille; produits de parfumerie au bois de

cèdre; produits de parfumerie et parfums; produits de parfumerie,

huiles essentielles; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; produits de parfumerie mélangés; produits de parfumerie

naturels; produits de parfumerie, produits odorants et encens; produits

de parfumerie, produits odorants et encens, autres que parfums à

usage personnel; produits de parfumerie synthétiques; produits de

protection solaire pour les lèvres; produits de protection solaire pour les

lèvres [cosmétiques]; produits de rasage; produits de rinçage

bucco-dentaire contre les caries non à usage médical; produits de

rinçage colorants pour les cheveux; produits de savon non

médicamenteux; produits de texturation pour les cheveux; produits de

toilette contre la transpiration; produits de toilette non médicamenteux;

produits de trempage pour la lessive; produits et préparations

cosmétiques pour le soin de la peau; produits et préparations non

médicamenteuses pour le soin de la peau; produits et préparations

pour le soin des ongles; produits exfoliants pour les lèvres; produits

hydratants après-soleil; produits nettoyants acides pour égouts;

produits nettoyants alcalins pour égouts; produits nettoyants alcalins

sous forme liquide pour égouts; produits nettoyants alcalins sous forme

solide pour égouts; produits nettoyants caustiques pour égouts;

produits nettoyants chimiques pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme de gel pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme de poudre pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme liquide pour égouts; produits nettoyants

enzymatiques pour égouts; produits nettoyants oxydants pour égouts;
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produits nettoyants pour le corps; produits nettoyants pour les cils;

produits non médicamenteux à base de savon pour le lavage des

mains; produits non médicamenteux de lavage et rinçage buccaux;

produits non médicamenteux de protection labiale; produits non

médicamenteux pour bains de bouche et gargarismes; produits non

médicamenteux pour bains de pieds; produits non médicamenteux

pour le lavage des mains; produits odorants et produits de parfumerie;

produits pour adoucir et éliminer les taches; produits pour affiner le

grain de la peau; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour blanchir les ongles; produits pour colorations capillaires

ton sur ton; produits pour éclaircir la peau; produits pour éclaircir les

cheveux; 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 fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages];

5 préparations pour combattre les attaques contre les nuisibles de

légumes; préparations pour combattre les attaques d'animaux

nuisibles; préparations pour combattre les attaques de parasites

microbiens; préparations pour détruire les planaires; préparations pour

éloigner les animaux nuisibles; préparations pour empêcher de se

ronger les ongles; préparations pour empêcher les animaux de

mordiller et mordre; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour la confection de boissons diététiques à usage médical;

préparations pour la destruction de nuisibles; préparations pour la

destruction de parasites; préparations pour la destruction des insectes;

préparations pour la destruction des mauvaises herbes et animaux

nuisibles; préparations pour la destruction d'insectes; préparations pour

la fabrication de boissons médicamenteuses; préparations pour la lutte

contre les animaux nuisibles; préparations pour la lutte contre les

nuisibles; préparations pour la neutralisation d'odeurs; préparations

pour la neutralisation d'odeurs pour vêtements ou textiles; préparations

pour la production de boissons à boire à usage médical; préparations

pour la suppression d'hormones; préparations pour lavements;

préparations pour le bain à usage médical; préparations pour le

dépistage de mutations du gène du prion à usage médical;

préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage médical; préparations

pour le diagnostic à usage médical ou vétérinaire; préparations pour le

diagnostic à usage vétérinaire; préparations pour le diagnostic de

l'ovulation; préparations pour l'élimination de poux dans les cheveux;

préparations pour l'élimination du mildiou; préparations pour le

nettoyage des verres de contact; préparations pour les soins buccaux,

médicamenteuses; préparations pour les soins dentaires,

médicamenteuses; préparations pour les soins des ongles à usage

médical; préparations pour les soins des pieds à usage médical;

préparations pour le traitement de l'asthme; préparations pour le

traitement de mycoses unguéales; préparations pour le traitement de

puces et de tiques des animaux de compagnie; préparations pour le

traitement des nausées; préparations pour le traitement des rhumes;

préparations pour neutraliser les odeurs laissées par les animaux de

compagnie; préparations pour prévoir l'ovulation; préparations pour

réduire l'activité sexuelle; préparations pour soins cutanés à usage

médical; préparations pour sprays nasaux; préparations pour sprays

nasaux et oraux utilisées pour stimuler le système nerveux central;

préparations pour tests de grossesse; préparations pour tests de

grossesse à usage domestique; préparations pour traitement du

psoriasis du cuir chevelu; préparations pour traitements antiacnéiques;

préparations pour vaccins; préparations pour vaccins destinés aux

humains; préparations pour vaccins oraux; préparations probiotiques à

usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel

5 de la flore intestinale; préparations purgatives; préparations

purifiantes pour la peau à usage médical; préparations

radiopharmaceutiques de diagnostic; préparations répulsives pour

animaux, oiseaux et insectes; préparations répulsives pour insectes;

préparations sanitaires et hygiéniques à usage médical; préparations

sous forme de granulés et liquides destinées à neutraliser et enlever la

mousse; préparations sous forme de poudres destinées à neutraliser et

enlever la mousse; préparations thérapeutiques pour le bain;

préparations thérapeutiques pour le système cardio-vasculaire;

préparations vétérinaires pour le traitement de bactéries intestinales;

préparations vétérinaires vendues dans des injecteurs préremplis;

préparations vétérinaires vendues dans des seringues préremplies;

préparations vitaminées et minérales; probiotiques en tant que

compléments alimentaires; produits alimentaires à base de ginseng à

usage médical; produits alimentaires à base de ginseng rouge à usage

médical; produits alimentaires diététiques pour animaux à usage

médical; produits alimentaires enrichis en éléments nutritionnels à

usage médical; produits alimentaires pour l'alimentation entérale;

produits alimentaires sans gluten à usage médical; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits antibiotiques pour le

lavage des mains; produits anticryptogamiques; produits

antihémorroïdaux; produits antimicrobiens pour le lavage des mains;

produits antimites; produits antiparasitaires; produits antiseptiques pour

le soin du corps; produits antisolaires [onguents contre les brûlures du

soleil]; produits antiuriques; produits biopharmaceutiques pour le

traitement du cancer; produits chimiothérapeutiques; produits

chimiques à usage médical; 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 comblement dermique injectables; produits de comblement

osseux composés de tissus vivants; produits de contraste et réactifs de

diagnostic à usage médical; produits de contraste pour l'imagerie in

vivo; produits de contraste utilisés avec des appareils médicaux à

ultrasons; produits de contraste utilisés avec des équipements de

radiographie; produits de contraste utilisés avec des équipements

médicaux; produits de contraste utilisés avec des équipements

médicaux d'imagerie; produits de décontraction musculaire

médicamenteux pour le bain; produits de désinfection par friction à

usage chirurgical; produits de lavage désinfectants autres que savons;

produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits de
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pulvérisation contre les insectes; produits de rinçage bucco-dentaire

contre les caries à usage médical; produits de rinçage dentaire

médicamenteux contre les caries; produits de rinçage nasal; produits

désinfectants pour le lavage des mains; produits d'hygiène buccale à

usage médical; produits diététiques à usage médicaux spéciaux

[régimes

35 statistiques pour le domaine des affaires ou le domaine

commercial; prestations de conseils aux entreprises en rapport avec le

franchisage de restaurants; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec la publicité; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec le marketing; prestations de conseils en matière de

gestion de risques commerciaux; prestations de conseils et assistance

en matière de gestion des affaires commerciales; prestations de

services de répertoires d'informations commerciales par réseaux

informatiques mondiaux; prestations de services d'information en

matière d'annuaires commerciaux en ligne; prestations d'informations

commerciales; prestations d'informations commerciales et de

marketing; prestations d'informations et de conseils ainsi que services

de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration

commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet; prestations

d'informations et de conseils commerciaux services de conseillers

commerciaux; prestations d'informations issues d'études de marché;

prestations d'un service de renseignements téléphoniques [annuaires];

prévisions économiques; production d'annonces commerciales;

production d'annonces publicitaires; production d'annonces

publicitaires de cinéma; production de films publicitaires; production de

matériel et d'annonces publicitaires; production de matériel publicitaire;

production de messages publicitaires radiophoniques; production de

messages publicitaires télévisés; production d'émissions de télé-achat;

production de publireportages; production et distribution de messages

publicitaires radiophoniques ou télévisés; profilage des consommateurs

à des fins commerciales; profilage des consommateurs à des fins

commerciales et de marketing; profilage des consommateurs à des fins

de marketing; promotion de compétitions et évènements sportifs;

promotion de concerts de musique; promotion de la musique de tiers

par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais

de produits de l'imprimerie; promotion de la vente des produits et

services de tiers par l'attribution de points d'achat basée sur l'utilisation

de cartes de crédit; promotion de produits et services de tiers par la

préparation et le placement d'annonces publicitaires dans des revues

électroniques; promotion de produits et services par le parrainage de

manifestations sportives internationales; promotion de produits et

services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives;

promotion des avantages des technologies d'éclairage

éco-énergétiques auprès des professionnels de l'éclairage; promotion

de séries de films pour des tiers; promotion de services d'assurance,

pour le compte de tiers; promotion de services financiers et

d'assurances pour le compte de tiers; promotion de services financiers,

pour le compte de tiers; promotion des intérêts commerciaux des

artistes fournie par une association

35 à ses membres; promotion des intérêts commerciaux des

entrepreneurs fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux des professionnels fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des analystes financiers fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

artistes interprètes fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des artistes visuels

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des comptables professionnels fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des coopératives de crédit fournie par une association à

ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

équipes de football fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des investisseurs

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des organisateurs d'événements spéciaux

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie chimique

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

confiserie et de la pâtisserie fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de la santé fournie par une association à

ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de l'enregistrement de musique fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des professionnels de l'industrie des croisières fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie

orthopédique fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux et des affaires des professionnels de

l'industrie pharmaceutique fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des professionnels

du développement d'applications logicielles mobiles fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des professionnels en matière de gestion des risques

d'entreprise fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des titulaires de marques fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts d'affaires

des entrepreneurs fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts des affaires des professionnels fournie par une

association à ses membres; promotion des modèles de tiers par la

mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site Web;

promotion des œuvres d'art de tiers par la mise à disposition

35 marque; services de marketing à paliers multiples [structure

pyramidale]; services de marketing dans le domaine de la médecine

dentaire; services de marketing dans le domaine de l'optimisation du
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trafic des sites web; services de marketing dans le domaine des

restaurants; services de marketing dans le domaine des voyages;

services de marketing de marques; services de marketing de marques

en ligne pour les membres des communautés sociales; services de

marketing de marques pour les clients en ligne sur les réseaux sociaux;

services de marketing d'entreprise; services de marketing de produits

et services pour des tiers au moyen de la technologie de notification

push; services de marketing, de promotion et de publicité pour des

artistes de spectacle et d'artistes interprètes; services de marketing, de

promotion et de publicité pour des artistes interprètes; services de

marketing, de promotion et de publicité pour des artistes interprètes ou

exécutants; services de marketing, d'étude de marchés et d'analyse de

marchés; services de marketing direct; services de marketing et

activités promotionnelles en matière de gestion et administration des

affaires commerciales; services de marketing et publicité collectifs

portant sur des services de nettoyage de bâtiments commerciaux et

résidentiels; services de marketing et publicité en ligne; services de

marketing, études de marché et analyses de marché; services de

marketing événementiel; services de marketing fournis par le biais de

réseaux numériques; services de marketing produits; services de

marketing promotionnel; services de marketing promotionnel utilisant

des supports audiovisuels; services de mise à disposition d'espaces

publicitaires; services de mise à disposition d'informations en matière

de recrutement de personnel; services de mise à disposition

d'informations relatives au commerce extérieur; services de mise à

disposition et location d'espaces publicitaires et matériel publicitaire;

services de mise en relation de réseaux publicitaires en ligne pour la

connexion d'annonceurs à des sites Web; services de mises aux

enchères et enchères inversées; services d'emploi de secrétariat;

services d'engagement, de recrutement, d'affectation, de dotation en

personnel et de réseautage professionnel; services d'enquêtes et de

renseignements commerciaux; services d'enregistrement de retour de

clés; services de perforation de cartes [travaux de bureau]; services de

permanence téléphonique et de traitement de messages; services de

petites annonces publicitaires; services de photocopie; services de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

musique; services de placement de casting de talents d'animaux dans

le domaine de la vidéo; services de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de placement de

casting de talents d'animaux dans les domaines de la musique, de la

vidéo et du cinéma; services de placement de gouvernantes; services

de placement de personnel

35 temporaire; services de placement en matière d'emploi; services

de placement en stage; services de placement et de recrutement de

personnel; services de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de placement sous forme de

casting de talents dans le domaine de la publicité; services de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine du

cinéma; services de placement sous forme de casting de talents dans

les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement sur le marché du travail; services de planification

d'enterprise; services de planification en matière de succession à la

direction d'entreprises; services de planification pour la publicité;

services de planification stratégique d'entreprises; services de plan

marketing en rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche;

services de préparation de contrats d'achat et de vente de produits et

services, pour des tiers; services de préparation de contrats d'achat et

de vente de produits pour des tiers; services de préparation de contrats

de prestations de services pour des tiers; services de préparation de

contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers; services de

préparation de contrats publicitaires pour des tiers; services de

préparation de transactions commerciales de tiers, par le biais de

magasins en ligne; services de préparation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; services de préparation et

regroupement de rapports et renseignements commerciaux et

d'affaires; services de préparation et tenue de manifestations

promotionnelles et de marketing; services de préparation informatisée

des inventaires; services de présentation de marchandises; services de

présentation de produits; services de présentation de produits de

merchandising; services de présentation de produits de merchandising

à des fins commerciales; services de présentation de sociétés sur

Internet et autres médias; services de prestation de conseils en rapport

avec l'analyse d'affaires; services de prévisions de marketing; services

de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de

production d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio;

services de profilage de consommateurs à des fins commerciales ou

de marketing fournis par les courtiers de listings; services de

programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; services de

programmation et de rappel de rendez-vous; services de promotion à

l'exportation; services de promotion d'affaires; services de promotion

de commerce; services de promotion de manifestations spéciales;

services de promotion de marques et de relations publiques; services

de promotion de produits et services de tiers par la mise en place de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

compétitions sportives; services de promotion de produits et services

de tiers reposant sur l'administration de programmes promotionnels

d'incitation et de vente au moyen de points-cadeaux;

3 produits pour la décoloration des cheveux; produits pour la

vaisselle; produits pour laver les chiens [shampooings]; produits pour le

bain sous forme de copeaux; produits pour le lustrage de sols; produits

pour le nettoyage des papiers peints; produits pour l'enlèvement de la

rouille; produits pour le polissage de chrome; produits pour le rinçage

des cheveux; produits pour le rinçage des cheveux à usage

cosmétique; produits pour le rinçage des cheveux [shampooings 2 en

1]; produits pour le soin de la peau, non médicamenteux; produits pour

le soin des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge;

produits pour polir les métaux; produits pour rafraîchir l'haleine;

produits pour rafraîchir l'haleine autres qu'à usage médical; produits

pour rafraîchir l'haleine sous forme de bâtonnets à mâcher aux extraits

de bois de bouleaux; produits rafraîchissants pour la peau; produits
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rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; produits revitalisants

pour la peau; ramollissants pour cuticules; recharges de parfums pour

diffuseurs d'huiles essentielles enfichables; recharges de parfums pour

diffuseurs électroniques d'huiles essentielles; recharges de produits

odorants pour diffuseurs à roseaux; recharges de produits odorants

pour diffuseurs électriques de parfums d'intérieur; recharges de

produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums

d'intérieur; revitalisants capillaires à base de chanvre; revitalisants pour

les cheveux; revitalisants pour les cheveux à usage cosmétique;

revitalisants pour les ongles; rouge à lèvres; rouge à polir; rouges à

joues; rouges à lèvres hydratants; rouleaux abrasifs; rubans à double

paupière; rubans pour fixer les perruques; sable abrasif; sable pour le

sablage; sachets de pots-pourris destinés à être placés dans des

coussins d'aromathérapie; sachets odorants; sachets parfumés;

sachets parfumés pour coussins pour les yeux; safrol; savon à barbe;

savon à sec; savon d'amandes; savonnettes; savonnettes pour la

toilette corporelle; savons; savons à usage domestique; savons à

usage personnel; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons corporels non médicamenteux; savons

cosmétiques; savons-crèmes; savons-crèmes pour le corps; savons

d'aloès; savons d'avivage; savons de douche; savons déodorants;

savons déodorants à base de chanvre; savons détergents; savons de

toilette; savons de toilette non médicamenteux; savons de toilette

parfumés; savons en acier inoxydable; savons en poudre; savons en

poudre non médicamenteux; savons et détergents; savons granuleux;

savons industriels; savons liquides; savons liquides non

médicamenteux; savons liquides pour bains de pieds; savons liquides

pour la lessive; savons liquides pour la toilette corporelle; savons

liquides pour la vaisselle; savons liquides pour le bain; savons liquides

pour les mains et le visage; savons liquides pour les mains, le visage et

le corps; savons luffas; savons non médicamenteux; savons non

médicamenteux pour

3 les mains; savons non médicamenteux pour le visage; savons

parfumés; savons pour la lessive; savons pour la peau; savons pour la

sellerie; savons pour le bain; savons pour le bain sous forme liquide,

solide ou de gel; savons pour le corps; savons pour le linge; savons

pour les mains; savons pour les selles; savons pour le visage; savons

pour soins corporels; sels de bain; sels de bain à usage cosmétique;

sels de bain non médicamenteux; sels et gels de bain et douche,

autres qu'à usage médical; sels parfumés pour le bain; sels pour

blanchir; sels pour le bain non à usage médical; sérum apaisant pour la

peau; sérum de correction pour le contour des yeux; sérum pour

apaiser la peau [produit cosmétique]; sérum pour le contour des yeux;

sérums anti-âge multiactifs; sérums à usage cosmétique; sérums de

beauté; sérums faciaux; sérums faciaux à usage cosmétique; sérums

liftants pour le visage; sérums non médicamenteux pour la peau;

sérums non médicamenteux pour la peau du visage; sérums pour la

peau à base de chanvre; sérums pour le coiffage des cheveux; sérums

pour le contour des yeux; sérums pour le soin des cheveux; serviettes

cosmétiques pré-humidifiées; serviettes en papier imprégnées pour

nettoyer la vaisselle; serviettes en papier pour les mains imprégnées

de produits cosmétiques; serviettes imprégnées de cosmétiques;

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées

d'huiles essentielles à usage cosmétique; serviettes imprégnés de

produits nettoyants pour la peau; serviettes nettoyantes

pré-humidifiées; serviettes nettoyantes pré-imprégnées; shampoings

pour le corps et les cheveux; shampooings; shampooings 2 en 1;

shampooings 3 en 1; shampooings antipelliculaires; shampooings

antipelliculaires non médicamenteux; shampooings à pH équilibré;

shampooings à pH neutre; shampooings capillaires; shampooings

capillaires à base de chanvre; shampooings et après-shampooings;

shampooings et après-shampooings pour animaux de compagnie

[préparations non médicamenteuses de toilettage, autres qu'à usage

vétérinaire]; shampooings non médicamenteux; shampooings non

médicamenteux pour animaux de compagnie; shampooings non

médicamenteux pour animaux de compagnie [préparations de

toilettage autres qu'à usage vétérinaire]; shampooings pour animaux de

compagnie [préparations d'hygiène non médicamenteuses];

shampooings pour animaux [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour automobiles; shampooings pour

bébés; shampooings pour êtres humains; shampooings pour le lavage

de véhicules; shampooings pour le lavage de voitures et de camions;

shampooings pour tapis et moquettes; shampooings pour voitures;

shampooings secs; shampooings sous forme de barres solides;

solutions lavantes pour les mains à base de gel, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour les mains sans rinçage, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour le visage à base de gel, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour le visage à base de savon,

non médicamenteuses; solutions

5 équilibrés]; produits diététiques et suppléments nutritionnels à

usage médical; produits et préparations médicamenteux pour le soin de

la peau; produits hygiéniques à usage médical; produits hygiéniques et

sanitaires à usage médical; produits lavants antibactériens pour le

visage, médicamenteux; produits lavants désinfectants pour fruits et

légumes; produits médicamenteux pour bains de bouche pour animaux

de compagnie; produits médicamenteux pour le lavage des mains;

produits opothérapiques; produits organothérapiques; produits

pharmaceutiques; produits pharmaceutiques antibactériens; produits

pharmaceutiques antidiabétiques; produits pharmaceutiques à usage

humain; produits pharmaceutiques à usage oculaire; produits

pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques

homéopathiques; produits pharmaceutiques injectables pour le

traitement des réactions anaphylactiques; produits pharmaceutiques

pour la prévention et le traitement du cancer; produits pharmaceutiques

pour le système cardio-vasculaire; produits pharmaceutiques pour le

traitement de maladies des voies respiratoires; produits

pharmaceutiques pour le traitement de maladies infectieuses; produits

pharmaceutiques pour le traitement de maladies osseuses; produits

pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des

rayons; produits pharmaceutiques pour le traitement de viroses;
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produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits

pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits

pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles de l'érection;

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

produits pour détruire les limaces; produits pour détruire les rongeurs;

produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à usage

médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits

pour la lutte contre les animaux nuisibles; produits pour la lutte contre

les 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 pour le soin de la peau, médicamenteux;

produits pour rafraîchir l'haleine à usage médical; produits radioactifs à

usage médical; produits répulsifs pour chats; produits sanitaires à

usage médical; produits stérilisants pour sols; produits vétérinaires;

propolis à usage médicinal ou thérapeutique; propolis à usage

pharmaceutique; protecteurs anti-cors; protections jetables pour

couches; protections jetables pour couches de bébés; protections

jetables pour couches pour l'incontinence; protections pour couches;

protège-couches; protège-couches en matières textiles; protège-slips

[produits hygiéniques]; protéine de plasma humain; protéine de plasma

humain en tant que préparations pharmaceutiques; protéine de plasma

humain [préparations pharmaceutiques]; protéines de lactosérum

[compléments alimentaires]; protéines de

5 lactosérum [compléments diététiques]; protéines de lactosérum

[compléments nutritionnels]; protéines de lactosérum en poudre

[compléments nutritionnels]; protéines de lactosérum en poudre en tant

que compléments nutritionnels]; protéines de lactosérum en tant que

compléments alimentaires]; protéines de lactosérum en tant que

compléments diététiques; protéines de lactosérum en tant que

compléments nutritionnels; protéines humaines recombinantes en tant

que préparations biochimiques à usage médical; protéines

recombinantes en tant que préparations biochimiques à usage

vétérinaire; protéine végétalienne en tant que complément nutritionnel

de boissons prêtes à boire; psychotropes; purgatifs; quassia à usage

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

quinoléine à usage médical; quinquina à usage médical; racines

d'arisème à usage médical; racines de rhubarbe à usage

pharmaceutique; racines médicinales; radium à usage médical;

raticides; réactifs à usage médical; réactifs à utiliser pour des tests

génétiques médicaux; réactifs biologiques à usage médical; réactifs

biologiques à usage vétérinaire; réactifs biologiques et chimiques à

usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage médical;

réactifs chimiques à usage médical et vétérinaire; réactifs chimiques à

usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage

pharmaceutique et vétérinaire; réactifs chimiques à usage vétérinaire;

réactifs chimiques de diagnostic à usage médical; réactifs colorants

pour détercter la plaque dentaire; réactifs de biomarquage pour le

diagnostic à usage médical; réactifs de diagnostic à usage médical;

réactifs de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs de

diagnostic à usage médical pour le diagnostic in vitro; réactifs de

diagnostic à usage vétérinaire; réactifs de diagnostic clinique; réactifs

de diagnostic pour usage en laboratoire médical; réactifs de diagnostic

vétérinaire; réactifs pour des tests de diagnostic à usage médical;

réactifs pour des tests de diagnostic à usage vétérinaire; réactifs pour

des tests de diagnostic de grossesse à usage médical; réactifs pour

des tests de diagnostic de grossesse à usage vétérinaire; réactifs pour

la détermination du groupe sanguin à usage médical; réactifs pour la

détermination du groupe sanguin à usage médical ou vétérinaire;

réactifs pour tests de diagnostic à usage médical; réactifs pour tests de

diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs pour tests de

diagnostic à usage vétérinaire; réactifs pour tests génétiques

vétérinaires; réactifs utilisés pour le développement d'anticorps

monoclonaux à usage médical; réactifs utilisés pour le développement

d'anticorps monoclonaux à usage vétérinaire; réactifs utilisés pour le

développement d'anticorps polyclonaux à usage médical; recharges

pour appareils désodosirants d'atmosphère; reconstituants

[médicaments]; réglisse à usage pharmaceutique; réglisse officinale;

régulateurs de croissance des insectes; relaxants pour muscles

squelettiques;

35 de portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion des

produits et des services de tiers; promotion des produits et des

services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion

des produits et services de tiers par la coordination de parrainages en

vue de l'affiliation de leurs produits et services à des activités sportives;

promotion des produits et services de tiers par la coordination de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

programmes de primes; promotion des produits et services de tiers par

la distribution de matériel publicitaire par différents moyens; promotion

des produits et services de tiers par le biais d'annonces publicitaires

sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de

tiers par le biais de programmes de cartes de récompense de la

fidélité; promotion des produits et services de tiers par le biais de

programmes de cartes de réduction; promotion des produits et services

de tiers par le biais de programmes de fidélisation d'une clientèle;

promotion des produits et services de tiers par le biais de

publireportages; promotion des ventes à l'aide de médias audiovisuels;

promotion des ventes au moyen de programmes de fidélisation d'une

clientèle; promotion des ventes de produits de mode par le biais

d'articles promotionnels dans des revues; promotion des ventes de

produits et services de tiers par le biais de manifestations

promotionnelles; promotion des ventes pour des tiers; promotion des

ventes pour des tiers au moyen de programmes de points-cadeaux;

promotion de ventes par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; promotion de ventes par le biais de

l'administration de codes de fidélisation de consommateurs; promotion

de ventes par le biais de l'administration de coupons de fidélisation de

consommateurs; promotion de ventes par le biais de l'administration de

points de fidélisation de consommateurs; promotion en ligne de

réseaux informatiques et sites Web; promotion et réalisation de salons
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commerciaux; prospection de nouveaux marchés; publication de

matériel publicitaire; publication de matériel publicitaire en ligne;

publication de produits d'imprimerie à des fins publicitaires; publication

de produits imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique;

publication de textes publicitaires; publication électronique de produits

de l'imprimerie à des fins publicitaires; publicité; publicité dans des

périodiques, brochures et journaux; publicité dans la presse populaire

et professionnelle; publicité dans les ascenseurs; publicité de biens

immobiliers commerciaux; publicité de biens immobiliers commerciaux

ou résidentiels; publicité de biens immobiliers résidentiels; publicité de

films; publicité de salles de cinéma; publicité de sites web

commerciaux; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité

en matière de recrutement; publicité en matière de services de

transport et livraison; publicité en rapport avec

35 des produits pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo;

publicité et promotion de produits et services pour des tiers par la mise

en place d'annonces sur les taxis; publicité et promotion des ventes de

produits et services; publicité et promotion des ventes de produits et

services disponibles en ligne; publicité et services de promotion;

publicité extérieure; publicité, marketing et services de conseillers,

prestation de conseils et services d'assistance en matière de

promotion; publicité par correspondance; publicité par le biais de

bannières; publicité par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de l'administration

de codes de fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de

l'administration de coupons de fidélisation de consommateurs; publicité

par le biais de l'administration de points de fidélisation de

consommateurs; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile;

publicité par le biais de supports électroniques; publicité par le biais

d'Internet; publicité par réponse directe; publicité pour des tiers sur

Internet; publicité pour le cinéma; publicité pour le transport; publicité

pour le voyage; publicité pour le voyage ou le transport; publicité,

promotion et marketing de services d'alarme de sécurité des

habitations par le biais de communications téléphoniques ou

électroniques; publicité, promotion et marketing de systèmes d'alarme

pour la sécurité des habitations; publicité radiophonique; publicité sur

écrans LCD d'ascenseurs; publicité sur internet pour des tiers; publicité

sur toits de taxis; publicité sur toits de taxis par affichage numérique;

publicité sur toits de taxis par affichage vidéo; publicité télévisée;

rapports, analyses et études de marché; rapports, analyses et

recherches de marché; réalisation d'enquêtes commerciales;

réalisation d'enquêtes commerciales et d'études de marché; réalisation

d'enquêtes de marchés; réalisation d'enquêtes en ligne; réalisation

d'entretiens dans le cadre d'études de marché; réalisation de

programmes de rétribution pour la motivation d'employés; réalisation de

recherches et d'études commerciales; réalisation de salons

professionnels dans le domaine des automobiles; réalisation de tests

de personnalité à des fins de recrutement; réalisation de tests pour la

détermination de compétences pour un emploi; réalisation de tests

pour la détermination de compétences professionnelles; réalisation de

tests pour la détermination de qualifications pour un emploi; réalisation

d'études dans le domaine des relations publiques; réalisation d'études

de faisabilité commerciale; réalisation d'études de faisabilité

économique; réalisation d'études de marchés; réalisation d'études de

marketing et d'analyses de marchés; réalisation d'études de marketing

et de recherches en marketing; réalisation d'études en ligne portant sur

la gestion d'entreprises; réalisation d'études portant sur les marchés

comprenant des sondages d'opinion; réalisation

35 services de promotion des opportunités d'affaires; services de

promotion des produits et services de tiers par Internet; services de

promotion des produits et services de tiers par la distribution de

coupons; services de promotion des produits et services de tiers par le

biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion des

ventes; services de promotion des ventes pour des tiers au moyen de

cartes d'utilisateurs privilégiés; services de promotion de ventes sur le

lieu d'achat ou de vente, pour des tiers; services de promotion et de

publicité; services de promotion et marketing des produits et services

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion

pour le développement de matériaux quantiques avancés; services de

promotion pour le développement des technologies quantiques;

services de promotion pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand

public par le biais d'annonces sur des sites web sur internet; services

de promotion pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion

pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public; services de

promotion pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public

par le biais de matériel imprimé; services de promotion pour l'utilisation

de l'argent liquide dans la société; services de promotion, publicité et

marketing de sites web en ligne; services de publication de matériel et

textes publicitaires; services de publicité commerciale en matière de

franchisage; services de publicité, de marketing et de promotion;

services de publicité d'entreprise en matière de franchisage; services

de publicité, de promotion et de marketing; services de publicité

directe; services de publicité en ligne; services de publicité en rapport

avec des vêtements; services de publicité et de marketing; services de

publicité et de marketing fournis par le biais de blogs; services de

publicité et de promotion et services de conseillers s'y rapportant;

services de publicité et d'informations commerciales par réseau

Internet; services de publicité et marketing en mode collectif; services

de publicité et promotion; services de publicité et promotion des ventes;

services de publicité fournis par une agence de publicité de radio ou

télévision; services de publicité mobile pour tiers; services de publicité

mobile sur appareils de télécommunication; services de publicité

mobile sur véhicules; services de publicité numérique; services de

publicité par Internet; services de publicité par le biais de tous supports

publics de communication; services de publicité par voie de presse;

services de publicité pour des tiers; services de publicité pour la

création d'identités d'entreprise et de marque; services de publicité

pour la promotion de la sensibilation du public concernant les questions

économiques; services de publicité pour la promotion de la
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sensibilisation du public à des questions environnementales; services

35 de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant la traite des êtres humains; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les dangers de la

somnolence au volant; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'éducation; services

de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions d'égalité; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'environnement;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions de pauvreté; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les questions de

politique publique; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions de santé; services de

publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions de soins de santé; services de publicité pour la promotion

de la sensibilisation du public concernant les questions énergétiques;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions environnementales liées aux écosystèmes

marins; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du

public concernant les questions politiques; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant l'industrie du sexe

à des fins commerciales; services de publicité pour la promotion du

commerce électronique; services de publicité, promotion et marketing

portant sur des véhicules; services de publicité promotionnelle;

services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public

aux questions mondiales; services de publipostage fournis par des

entreprises de publipostage; services de rappel de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rapports d'analyse de marché;

services de rapports de marché; services de rapports et analyses

statistiques, à des fins commerciales; services de réalisation

d'enquêtes de marché et dans le domaine des affaires; services de

réalisation d'études de marketing; services de réalisation d'études et

analyses de marché; services de recherche de talents en tant que

services de recrutement de talents dans le domaine du football;

services de recherche de talents en tant que services de recrutement

de talents dans le domaine du sport; services de recherche en matière

de publicité et marketing; services de recherche et d'information

commerciales assistés par ordinateur; services de recherche et

sélection de cadres; services de recherches de marché; services de

recherches et d'informations commerciales; services de reclassement

professionnel; services de reconfiguration des processus d'entreprises;

services de recrutement de cadres; services de recrutement de

franchisés pour des tiers; services de recrutement de personnel

navigant et personnel technique ou non technique au sol; services

3 lavantes pour le visage sans rinçage, non médicamenteuses;

solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à

ultrasons; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; solutions pour

permanentes à froid; solvants de dégraissage autres que ceux utilisés

au cours d'opérations de fabrication; solvants de nettoyage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; soude pour blanchir;

soufflés corporels en tant que préparations parfumées pour le soin du

corps; soufflés corporels [préparations parfumées pour le soin du

corps]; sourcils postiches; sprays antistatiques pour vêtements; sprays

buccaux, non à usage médical; sprays buccaux non médicamenteux;

sprays corporels; sprays corporels à usage cosmétique; sprays

corporels utilisés comme déodorants et parfums; sprays d'eau minérale

à usage cosmétique; sprays épilatoires; sprays parfumés et

désodorisants pour tissus; sprays parfumés pour intérieurs; sprays

parfumés pour le corps; sprays parfumés pour le linge; sprays

parfumés rafraîchissants pour textiles; sprays parfumés rafraîchissants

pour tissus; sprays pour applications cutanées locales à usage

cosmétique; sprays pour fixer le maquillage; sprays pour le rasage;

sticks à lèvres avec protection solaire [cosmétiques]; stylos pour la

pose du vernis à ongles; stylos pour l'élimination de vernis à ongles;

substances à récurer; substances de blanchiment utilisées pour le

nettoyage domestique; substances de lavage; substances de

nettoyage à usage domestique; substances destinées à la

blanchisserie; substances et préparations dépilatoires; substances et

préparations pour nettoyer et laver; substances et préparations pour

nettoyer, récurer et polir; tafia de laurier; tafia de laurier à usage

cosmétique; talc parfumé; talc parfumé à usage cosmétique; talc pour

la toilette; talcs; talcs à usage cosmétique; tampons à nettoyer

imprégnés de préparations de toilette; tampons à usage cosmétique;

tampons de coton à usage cosmétique; tampons démaquillants en

coton hydrophile; tampons nettoyants pré-humidifiés; tampons

nettoyants pré-imprégnés; tampons, serviettes ou lingettes nettoyants

pré-humidifiés ou imprégnés; tatouages temporaires à usage

cosmétique; teintures à usage cosmétique; teintures cosmétiques;

teintures pour cheveux; teintures pour cils; teintures pour la barbe;

teintures pour les cheveux et produits pour la décoloration des

cheveux; teintures pour sourcils; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes en tant qu'huiles essentielles; terpènes [huiles essentielles];

toile abrasive; toile de verre [toile abrasive]; toile émeri; toiles et papiers

abrasifs; tonifiants non médicamenteux pour la peau; toniques à usage

cosmétique; toniques capillaires; toniques capillaires à usage

cosmétique; toniques clarifiants pour le visage; toniques pour la peau à

usage cosmétique; toniques pour le visage à usage cosmétique;

toniques revitalisants pour le visage; torchons imprégnés d'un

détergent pour le nettoyage; traitements à la cire pour les

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acaricides à usage agricole;

acaricides à usage domestique; acétaminophène; acétate d'alumine à

usage pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide

gallique à usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique;

aconitine; additifs alimentaires médicamenteux à usage

pharmaceutique; additifs alimentaires médicamenteux à usage

vétérinaire; additifs alimentaires pour animaux de compagnie sous

forme de vitamines et minéraux; additifs alimentaires pour préparations

vétérinaires; additifs minéraux pour produits alimentaires destinés à la

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page840



consommation humaine; adhésifs à usage dentaire et pour la

dentisterie; adhésifs dentaires; adhésifs médicaux pour la fermeture de

tissus internes; adhésifs médicaux pour panser des plaies; adhésifs

pour la lutte contre les nuisibles; adhésifs pour prothèses dentaires;

adjuvants à usage médical; adjuvants à usage vétérinaire; adjuvants

pour vaccins; agents anti-cinépathiques; agents antiléprotiques; agents

cardiotoniques; agents cardiovasculaires à usage médical; agents

d'administration de médicaments sous forme de cachets comestibles

pour l'empaquetage de produits pharmaceutiques en poudre; agents de

contraste pour l'imagerie ultrasonore de diagnostic; agents de contraste

pour rayons X; agents de détoxication d'arsenic à usage médical;

agents de détoxication de benzol à usage médical; agents de

détoxication de chlore à usage médical; agents de diagnostic à usage

médical; agents de diagnostic à usage médical pour la scintigraphie in

vivo; agents de diagnostic à usage pharmaceutique; agents de

libération de médicaments; agents de libération de médicaments

constitués de composés permettant la libération d'une grande variété

de produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments

sous forme de comprimés permettant la libération contrôlée de

principes actifs pour une grande variété de produits pharmaceutiques;

agents de libération de médicaments sous forme de gélules permettant

la libération contrôlée de principes actifs pour une grande variété de

produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments sous

forme de poudres permettant la libération contrôlée de principes actifs

pour une grande variété de produits pharmaceutiques; agents de

libération de substances médicamenteuses facilitant la libération de

préparations pharmaceutiques; agents de libération de substances

médicamenteuses sous forme de films résorbables facilitant la

libération de préparations pharmaceutiques; agents de libération de

substances médicamenteuses sous forme d'enrobages pour

comprimés facilitant la libération de préparations pharmaceutiques;

agents de libération sous forme de films résorbables facilitant la

libération de compléments nutritionnels; agents de libération sous

forme d'enrobages pour comprimés facilitant la libération de

compléments nutritionnels; agents de polissage dentaire; agents de

scellement à usage dentaire; agents de stabilisation capillaire à usage

médical; agents

5 remèdes aux plantes; remèdes contre la constipation; remèdes

contre la transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds;

répulsifs anti-mosquites; répulsifs anti-mostiques à utiliser sur les êtres

humains; répulsifs contre les moustiques destinés à être appliqués sur

la peau; répulsifs contre les oiseaux; répulsifs en granulés pour les

animaux nuisibles terriers; répulsifs pour animaux; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique; résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique ou médical; résidus du traitement des grains de céréales à

usage médical; résines à usage dentaire; résines dentaires; résines

dentaires pour facettes, couronnes et bridges temporaires; résines de

scellement de fissures pour l'odontologie; revêtements céramiques

dentaires; rodenticides; rouleaux d'encens à la citronnelle en tant

qu'insectifuge; rubans adhésifs à usage chirurgical; salsepareille à

usage médical; sang à usage médical; sang de cordon ombilical à

usage vétérinaire; sang ombilical à usage médical; sangsues à usage

médical; savon antibactérien pour la peau; savons antibactériens;

savons carboliques; savons désinfectants; savons désinfectants

parfumés; savons et détergents médicamenteux et désinfectants;

savons médicinaux; scapulaires à usage chirurgical; seigle ergoté à

usage pharmaceutique; sel d'Epsom à usage médical; sels à usage

médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales; sels de

bain et préparations pour le bain à usage médical; sels de bain

médicamenteux; sels de potassium à usage médical; sels de

réhydratation orale; sels de soude à usage médical; sels minéraux à

usage médical; sels minéraux pour le bain; sels pour bains d'eaux

minérales; sels pour le bain à usage médical; séquences d'acides

nucléiques à usage médical et vétérinaire; seringues préremplies à

usage médical; seringues préremplies de préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies auto-immunes;

seringues préremplies de sodium et d'acide hyaluronique à usage

esthétique; seringues préremplies de sodium et d'acide hyaluronique à

usage médical; seringues préremplies d'insuline; seringues préremplies

d'une substance médicale; seringues préremplies d'une substance

vétérinaire; sérum apaisant pour la peau, médicamenteux; sérum

calmant pour la peau, médicamenteux; sérums; sérums antitoxiques;

sérums antivenimeux; serviettes et lingettes imprégnées de crèmes et

lotions pharmaceutiques; serviettes hygiéniques; serviettes

hygiéniques jetables pour personnes incontinentes; serviettes

imprégnées de crèmes médicamenteuses; serviettes imprégnées de

lotions antibactériennes; serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques; serviettes imprégnées de préparations

antibactériennes; serviettes imprégnées d'insectifuges; serviettes

imprégnées d'une substance médicamenteuse; serviettes ou gazes

imprégnées de crèmes médicamenteuses; serviettes ou gazes

imprégnées de lotions antibactériennes; serviettes ou gazes

imprégnées

5 de préparations antibactériennes; shampooing pour la croissance

des cheveux; shampooings antipelliculaires médicamenteux;

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; sirops à usage vétérinaire; sirops en tant que

médicaments; sirops pour la toux; slips conçus pour maintenir des

compresses absorbantes pour personnes incontinentes; slips

d'incontinence urinaire pour hommes et femmes; solution saline pour

l'irrigation des sinus et du nez; solutions à usage dermatologique;

solutions à usage médical pour la conservation d'organes humains

destinés à la transplantation; solutions à usage médical pour le

stockage d'organes humains destinés à la transplantation; solutions de

nettoyage pour verres de contact; solutions de trempage pour verres

de contact; solutions d'huiles médicinales; solutions hydroalcooliques à
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usage médical; solutions injectables à usage médical; solutions

injectables d'oligo-éléments pour usage pédiatrique; solutions

injectables pour l'inhibition du péristaltisme; solutions médicinales

injectables; solutions nettoyantes à usage médical; solutions

pharmaceutiques pour dialyses; solutions pour irrigation oculaire;

solutions pour verres de contact; solvants pour enlever les pansements

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

de bismuth à usage pharmaceutique; sous-vêtements d'incontinence;

sparadrap; sperme animal; sperme animal pour l'insémination

artificielle; sperme pour l'insémination artificielle; spermicides;

spermicides pour application sur des préservatifs; sporicides; sprays

antibactériens; sprays anti-inflammatoires; sprays anti-puces; sprays

antiseptiques; sprays antiseptiques sous forme d'aérosol pour la peau;

sprays antiseptiques sous forme d'aérosol pour les surfaces dures;

sprays aux plantes à usage médical; sprays médicamenteux pour la

gorge; sprays médicamenteux pour soulager des piqûres et morsures

d'insectes; sprays médicinaux; sprays médicinaux pour la bouche;

sprays nasaux à usage médical; sprays réfrigérants à usage médical;

stéroïdes; stimulants à usage médical; stimulants à usage

pharmaceutique; stimulants capillaires à usage médical; stimulants du

système nerveux central; stimulants pour la croissance des cheveux;

stimulants [préparations pharmaceutiques] à base de minéraux;

stimulants [préparations pharmaceutiques] à base de vitamines;

stimulants [préparations pharmaceutiques] à base d'oligo-éléments;

stimulants respiratoires; strychnine; stupéfiants de synthèse;

styptiques; substances antibactériennes à usage médical; substances

de contraste radiologique à usage médical; substances de diagnostic à

usage médical; substances diététiques à usage médical; substances

diététiques à usage vétérinaire; substances diététiques composées de

vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments;

35 d'études portant sur les marchés et d'études de marchés;

réalisation de ventes aux enchères virtuelles interactives; recherche de

données dans des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de

marché par le biais d'une base de données informatique; recherche de

parrainage pour des compéptions équestres; recherche de parraineurs;

recherche en marketing de consommation; recherche et études de

marché; recherches dans le domaine commercial et marketing;

recherches en marketing; recherches en marketing dans le domaine

des produits cosmétiques, des produits parfumerie et des produits de

beauté; recherches et analyses dans le domaine de la manipulation de

marchés; recherches et études dans le domaine des affaires;

recherches et études marketing; recherches pour affaires;

reclassement d'employés; recrutement d'acteurs; recrutement de

cadres supérieurs; recrutement d'employés de bureau; recrutement de

personnel; recrutement de personnel au sol d'aéroports; recrutement

de personnel de compagnies aériennes; recrutement de personnel de

soutien de bureau; recrutement de personnel navigant; recrutement de

personnel technique; recrutement de personnel temporaire; recueil,

systématisation, compilation et analyse de données et d'informations

commerciales mises en mémoire dans des bases de données

informatiques; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction

de matériel publicitaire; rédaction des textes publicitaires; rédaction de

textes publicitaires; rédaction d'informations statistiques commerciales;

rédaction et publication de textes publicitaires; rédaction publicitaire;

référencement de sites web à but commercial; référencement de sites

web à but publicitaire; référencement de sites web à des fins

commerciales ou publicitaires; regroupement pour le compte de tiers

de produits divers, à l'exception de leur transport, permettant aux

clients de les voir et de les acheter commodément; relations publiques;

renseignements d'affaires; reproduction de documents en tant que

services de photocopie; sélection de personnel à l'aide de tests

psychologiques; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; service de conseillers en marketing direct; service

de relevés de compteurs à gaz à des fins de facturation; services

administratif en rapport avec la gestion de dossiers juridiques; services

administratifs; services administratifs aux entreprises pour la

relocalisation des entreprises; services administratifs en rapport avec

des assurances de soins dentaires; services administratifs en rapport

avec des assurances incendie, accidents et habitation; services

administratifs en rapport avec des régimes d'options d'achat

d'employés; services administratifs en rapport avec l'enregistrement de

cartes de crédit; services administratifs en rapport avec le

reclassement de personnel; services administratifs en rapport avec le

traitement de déclarations de sinistres; services administratifs en

rapport avec le traitement de réclamations de garantie; services

administratifs

35 en rapport avec l'orientation de clients vers des avocats; services

administratifs en rapport avec l'orientation de patients; services

administratifs en rapport avec l'orientation vers des agents

d'assurance; services administratifs en rapport avec l'orientation vers

des entrepreneurs en bâtiments généraux; services administratifs en

rapport avec l'orientation vers des hôpitaux; services administratifs pour

la recommandation de propositions immobilières à des acheteurs

potentiels; services administratifs pour le relogement des entreprises;

services administratifs pour recommandations médicales; services

administratifs relatifs à des services de dédouanement; services

administratifs relatifs aux assurances; services administratifs relatifs

aux biens immobiliers; services administratifs relatifs aux fiduciaires;

services administratifs relatifs aux recommandations de biens

immobiliers pour les acheteurs potentiels; services administratifs

relatifs aux registres financiers; services administratifs relatifs aux

sinistres d'assurances; services administratifs relatifs aux transactions

commerciales; services administratifs relatifs aux transactions

commerciales et aux registres financiers; services caritatifs sous forme

de développement et de coordination de projets de bénévolat pour des

associations caritatives; services caritatifs sous forme d'organisation et

de réalisation de projets de bénévolat visant à améliorer la vie de

personnes défavorisées; services caritatifs sous forme d'organisation et

réalisation de projets de services communautaires; services caritatifs

sous forme d'organisation et réalisation de projets de services
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communautaires pour des associations caritatives; services

commerciaux, à savoir mise en relation d'investisseurs privés potentiels

avec des entrepreneurs ayant besoin de financement; services

commerciaux d'import-export; services commerciaux d'import-export

dans le domaine de l'énergie; services commerciaux d'import-export

dans le domaine de meubles; services comportant l'enregistrement, la

transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de

communications écrites et d'enregistrements; services comportant

l'enregistrement, la transcription, la composition, la compilation ou la

systématisation de communications écrites et d'enregistrements

[travaux de bureau]; services comptables en rapport avec la

planification fiscale; services d'abonnement à des chaînes de télévision

pour des tiers; services d'abonnement à des forfaits d'information pour

des tiers; services d'abonnement à des forfaits médias pour des tiers;

services d'abonnement à des journaux de bandes dessinées pour des

tiers; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services

d'abonnement à des livres pour des tiers; services d'abonnement à des

revues d'information pour des tiers; services d'abonnement à des

revues électroniques pour des tiers; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; services d'abonnement

35 de recrutement de personnel temporaire; services de recrutement

de sportifs au sein de lycées; services de recrutement de talents dans

le domaine du divertissement; services de recrutement de talents dans

le domaine du monde du spectacle; services de recrutement de talents

dans le domaine du sport; services de recrutement et de placement de

cadres; services de recrutement et gestion de personnel; services de

recueil d'informations commerciales; services de recueil d'informations

pour des études de marché; services de recueil d'informations relatives

à l'analyse de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de recherche de marché; services de recueil d'informations

relatives aux personnels; services de récupération de données

d'études de marché; services de rédaction de textes à des fins

publicitaires et promotionnelles; services de relations presse; services

de relevé de compteurs d'eau à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs d'électricité à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation;

services de renseignements commerciaux par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de réponse téléphonique; services

de réponse téléphonique pour abonnés absents; services de

représentants commerciaux; services de représentants de commerce

indépendants; services de représentation commerciale; services de

reproduction de documents; services de réseautage d'affaires; services

de réseautage professionnel; services de réservation de postes pour

représentations d'artistes; services de revendeurs; services de

revendeurs à valeur ajoutée; services de revendeurs à valeur ajoutée

dans le domaine de la sécurité informatique et des produits de

technologie de l'information; services de revendeurs à valeur ajoutée

dans le domaine du recyclage industriel des équipements de traitement

et de manutention; services de revendeurs dans le domaine des

cosmétiques; services de revendeurs dans le domaine des parties

d'automobiles; services de revendeurs dans le domaine des vêtements;

services de revues de presse; services de saisie de données

informatiques; services de secrétariat; services de secrétariat et de

travaux de bureau; services de secrétariat pour entreprises; services

de secrétariat virtuel pour entreprises; services de sous-traitance

[assistance commerciale]; services de sous-traitance dans le domaine

de la gestion des relations avec la clientèle; services de sous-traitance

dans le domaine des opérations d'affaires; services de sous-traitance

sous forme de négociation de contrats de services pour des tiers;

services de sous-traitance sous forme de négociation de

l'approvisionnement en produits pour des tiers; services d'essai de

marques; services de standard téléphonique; services de standard

téléphonique [services de secrétariat]; services de standard

téléphonique [travaux de bureau]; services de sténodactylographie;

35 services de sténographie; services de sténographie [secrétariat];

services d'estimation du coût du cycle de vie de produits; services

d'estimations d'activités commerciales; services de stratégie de

communication en relations publiques; services de stratégie de

communication publicitaire; services de stratégie de marques; services

de suivi du volume des ventes pour le compte de tiers; services

d'établissement et de dépôt de déclarations fiscales; services de tâches

bureautiques; services de télémarketing; services de téléphonistes;

services de tenue d'archives commerciales; services de tenue de

registres d'actionnaires; services de tenue informatisée d'archives

commerciales; services de traitement administratif de commandes;

services de traitement de données; services de traitement de données

dans le domaine des bulletins de salaire; services de traitement de

données dans le domaine des soins de santé; services de traitement

de données dans le domaine du transport; services de traitement de

données électroniques en rapport avec des informations de soins de

santé; services de traitement de données en ligne; services de

traitement et de frappe de textes; services de transcription dans le

domaine médical [travaux de bureau]; services de transcription de

conférences téléphoniques; services de transcription sténographique;

services de travail administratif; services d'études commerciales et de

marchés; services d'études de marché à des fins publicitaires; services

d'études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet;

services d'études de marché en matière de fidélisation de clientèle;

services d'études en matière de statistiques commerciales; services

d'évaluation comparative à des fins de gestion d'affaires; services

d'évaluation de besoins en personnel; services d'évaluation de

marchés; services d'évaluation de marques; services d'évaluation

d'entreprises; services d'évaluation de risques commerciaux; services

d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine de la

confidentialité des données; services d'évaluation de risques

commerciaux dans le domaine de la sécurité des données; services

d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine des réseaux

informatiques; services d'évaluation de risques commerciaux dans le

domaine des systèmes informatiques; services d'évaluation des
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opportunités d'affaires; services d'évaluation en matière de

comparaison de prix d'hébergements; services d'évaluation statistique

de données issues d'études de marché; services de veille

commerciale; services de veille concurrentielle; services de veille

économique; services de vente au détail d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail d'appareils de bronzage; services

de vente au détail d'appareils de chauffage; services de vente au détail

d'appareils médicaux; services de vente au détail d'appareils

vétérinaires; services de vente au détail d'applications informatiques

non téléchargeables; services de vente au détail d'armes; services

5 de traitement pour coups de chaleur; agents et médicaments à

usage thérapeutique; agents hypoglycémiques; agents

hypolipidémiants; agents nutritifs pour la transformation de cellules

vivantes à usage médical; agents pharmaceutiques agissant sur le

métabolisme; agents pharmaceutiques agissant sur les organes

digestifs; agents pharmaceutiques agissant sur le système nerveux

périphérique; agents pharmaceutiques pour l'épiderme; agents

pharmaceutiques pour le traitement de lésions d'origine physique;

agents pharmaceutiques touchant les organes sensoriels; agents pour

la désintoxication de l'alcool; agents pour la lutte contre les nuisibles;

agents pour le lavage du tube digestif; agents prophylactiques contre

les hémorragies cérébrales; agents visco-élastiques à usage

ophtalmique; air purifié sous pression à usage médical; albumine

humaine [préparations pharmaceutiques]; alcaloïdes à usage médical;

alcool à friction; alcool isopropylique à usage médical; alcool pour

application locale; alcools à usage pharmaceutique; alcools

médicinaux; aldéhyde formique à usage pharmaceutique; aldéhydes à

usage pharmaceutique; algicides; algicides pour l'agriculture; algicides

pour piscines; alginates à usage pharmaceutique; alginates

orthodontiques pour empreintes dentaires; aliments à base d'albumine

à usage médical; aliments à grignoter en tant que substituts de repas à

usage médical; aliments diététiques à usage médical; aliments

diététiques à usage vétérinaire; aliments et additifs alimentaires sans

gluten, tous adaptés à des fins médicales; aliments et boissons

diététiques à usage médical; aliments et boissons diététiques à usage

médical ou vétérinaire; aliments et boissons diététiques à usage

vétérinaire; aliments et compléments alimentaires sans gluten, tous

adaptés à des fins médicales; aliments et substances diététiques à

usage médical ou vétérinaire; aliments et substances diététiques à

usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; aliments

médicamenteux pour animaux; aliments pour bébés; aliments pour

bébés et enfants en bas âge; aliments pour bébés notamment lait en

poudre pour bébés; aliments pour diabétiques; aliments pour enfants;

aliments pour enfants en bas âge; aliments pour nourrissons; alliages

de céramique pour couronnes dentaires; alliages de métaux précieux à

usage dentaire; alliages dentaires; alliages métalliques pour

l'odontologie; allogreffons de tissus humains; amalgames dentaires;

amalgames dentaires en or; amidon à usage diététique; amidon à

usage diététique et pharmaceutique; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique; amidon à usage pharmaceutique; amidon et produits

d'amidon à usage pharmaceutique; amidon et produits d'amidon

diététiques à usage médical; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analeptiques; analgésiques;

analgésiques antipyrétiques; analgésiques à usage vétérinaire;

analgésiques locaux; analgésiques oraux; anesthésiques;

anesthésiques à inhaler; anesthésiques à usage topique;

anesthésiques

5 autres que pour la chirurgie; anesthésiques dentaires;

anesthésiques généraux; anesthésiques locaux; anesthésiques locaux

injectables pour utilisation en odontologie; anesthésiques pour la

chirurgie; anhidrotiques; anneaux pour cors aux pieds; antiacides;

antiallergiques; antiarythmiques; antibiotiques; antibiotiques à usage

humain; antibiotiques à usage vétérinaire; antibiotiques pour la

médecine dentaire; antibiotiques pour poissons; antibiotiques sous

forme de comprimés; antibiotiques sous forme de lotions;

anticancéreux; anticoagulants; anticonvulsivants; anticorps à usage

médical; anticorps à usage vétérinaire; anticorps colostraux à usage

médical; antidépresseurs; antidiabétiques; anti-diarrhéiques; antidotes;

antiémétiques; antiflatulents; antifongiques vaginaux;

antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-infectieux

dermatologiques; anti-inflammatoires; antimérule; antimicrobiens à

usage dermatologique; antimigraineux; anti-moisissures;

antimycosiques; antioxydants [compléments alimentaires]; antioxydants

utilisés comme compléments alimentaires; antiparasitaires;

antiprurigineux sous forme liquide; antipyrétiques; antiseptiques;

antiseptiques à effet prophylactique; antiseptiques à effet

thérapeutique; antispasmodiques; antisyphilitiques; antitoxines;

antitumoraux; antitussifs; antitussifs thérapeutiques; antiviraux;

apitoxine [venin d'abeille mellifère] à des fins thérapeutiques ou

médicinales; apprêts métalliques à usage dentaire; arenidéodorants

pour réfrigérateurs; argile antimicrobienne; armoise à usage médical;

articles absorbants pour l'hygiène personnelle; articles pour la lutte

contre les nuisibles; articles pour pansements; articles pour

pansements à usage médical et chirurgical; aspirine; astringents à

usage médical; attrape-mouches; auto-injecteurs préremplis avec de

l'épinéphrine; bactéricides; bactéries probiotiques [compléments

alimentaires]; bactériostatiques à usage médical, dentaire ou

vétérinaire; bains de bouche antiseptiques; bains de bouche à usage

médical; bains de bouche à usage vétérinaire; bains de bouche

médicamenteux; bains de bouche médicamenteux contre les caries;

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

médicamenteux; balsamiques à usage médical; bandages adhésifs à

usage médical; bandages adhésifs pour plaies cutanées; bandages

oculaires à usage médical; bandages pour les oreilles; bandelettes de

diagnostic médical; bandelettes de diagnostic pour le mesurage du

taux de glycémie; bandelettes réactives pour la détection de sang

occulte fécal; bandes adhésives pour la médecine; bandes

chirurgicales; bandes de capture de mouches; bandes imprégnées de

préparations pour repousser les nuisibles; bandes pour pansements;

bandes pour plaies cutanées; barres alimentaires utilisées comme
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substituts de repas à usage médical; barres de vitamines et minéraux à

usage médical; barres diététiques en tant que substituts de repas;

barres énergetiques utilisées comme compléments alimentaires;

5 substances diététiques composées de vitamines, de minéraux et

d'oligo-éléments, seuls ou combinés les uns aux autres; substances et

préparations de minéraux à usage médical; substances et préparations

de vitamines; substances et préparations médicinales; substances et

préparations pharmaceutiques; substances et préparations

pharmaceutiques aux propriétés analgésiques; substances et

préparations pharmaceutiques aux propriétés anti-inflammatoires;

substances et préparations pharmaceutiques aux propriétés

antipyrétiques; substances et préparations pharmaceutiques pour le

traitement des lésions cutanées et tissulaires; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en anesthésie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en gynécologie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en urologie; substances et

préparations vétérinaires; substances médicamenteuses

anti-épileptiques; substances médicamenteuses antituberculeuses;

substances médicamenteuses antitumorales; substances

médicamenteuses autonomes à usage médical; substances

médicamenteuses cytostatiques à usage médical; substances

médicamenteuses hypoglycémiques; substances médicamenteuses

organothérapeutiques; substances nutritives pour cultures de

micro-organismes; substances nutritives pour micro-organismes;

substances pharmaceutiques; substances pour la stérilisation;

substances, préparations et agents de diagnostic à usage médical;

substances protéiques pour l'alimentation humaine à usage médical;

substances radioactives scellées à usage médical; substituts de repas

adaptés pour usage médical; substituts de repas adaptés pour usage

médical ou vétérinaire; substituts de repas adaptés pour usage

vétérinaire; substituts sanguins à usage médical ou vétérinaire;

succédanés de lait maternel; succédanés de lait pour bébé;

succédanés de sucre à usage médicinal ou thérapeutique; succédanés

de sucre diététiques conçus pour un usage médical; sucre à usage

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

pharmaceutique; sucre diététique à usage médical; sulfamides

[médicaments]; sulfamides sous forme de médicaments; suppléments

alimentaires minéraux; suppléments minéraux et vitaminés pour

animaux domestiques; suppléments nutritionnels à base de chanvre;

suppositoires; suppositoires à usage vétérinaire; suppositoires laxatifs;

suppositoires pour animaux; suppositoires pour les hémorroïdes;

suppositoires vaginaux pour la prévention et le traitement d'infections;

tablettes de camphre en tant que répulsifs pour insectes; talc à usage

médical; tampons abrasifs à usage dentaire; tampons à usage médical;

tampons hygiéniques; tartre à usage pharmaceutique; teinture d'iode;

teintures à usage médical; teintures à usage vétérinaire; teintures

chirurgicales; térébenthine à usage pharmaceutique; tests d'identité

génétique composés de réactifs à usage médical; tests et réactifs de

diagnostic médical pour l'analyse de

5 liquide organique; thé amaigrissant à usage médical; thé

antiasthmatique; thé médicinal; thés aromatiques à usage médicinal;

thiomersal; thiomersal à usage médical; thymol à usage

pharmaceutique; tisanes à usage médical; tisanes médicinales; tissus

biologiques pour implantation; tonifiants à usage vétérinaire; toniques à

usage médical; toniques médicamenteux pour la peau; treillis

chirurgicaux essentiellement constitués de tissus vivants; trousses de

premiers secours de voyage; trousses de premiers secours portables;

trypsines à usage médical; tue-mouches; uréase à usage médical;

vaccins; vaccins antibactériens; vaccins antiparasitaires; vaccins

antiviraux; vaccins à usage humain; vaccins à usage vétérinaire;

vaccins bactériens; vaccins contre coronavirus; vaccins contre

Covid-19; vaccins contre infections virales; vaccins contre la grippe;

vaccins contre le piétin; vaccins contre les infections à pneumocoques;

vaccins contre virus à acide ribonucléique [ARN]; vaccins contre virus à

ARN; vaccins pour le bétail; vaccins pour les chevaux; vaccins

vétérinaires pour bovins; vaccins vétérinaires pour moutons; vaccins

viraux; vasoconstricteurs; venin d'abeille à des fins thérapeutiques ou

médicinales; vermifuges; vernis dentaires pour sceller les dents;

vésicants; vêtements d'incontinence en tant que slips; vêtements

d'incontinence en tant que sous-vêtements; viande lyophilisée à usage

médical; virucides; vitamines; vitamines en bonbons gélifiés; vitamines

en comprimés; vitamines en gouttes; vitamines, minéraux et

antioxydants en tant que compléments nutritionnels et diététiques;

vitamines pour adultes; vitamines pour animaux; vitamines pour

animaux de compagnie; vitamines pour bébés; vitamines pour enfants;

vitamines prénatales.

35 à des services Internet pour des tiers; services d'abonnement à

des supports d'information pour des tiers; services d'abonnement à un

service télématique, téléphonique ou informatique pour des tiers;

services d'accueil téléphonique pour des tiers; services d'achat de

boissons alcoolisées pour des tiers; services d'achat de café pour des

tiers; services d'achat de chaussures pour des tiers; services d'achat

de fournitures de bureau pour des tiers; services d'achat de fournitures

d'entraînement athlétique pour des tiers; services d'achat de meubles

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

entreprises; services d'achat d'espace médias; services d'achat de

véhicules pour des tiers; services d'achat de vêtements pour des tiers;

services d'achat de vins pour des tiers; services d'achats comparatifs;

services d'acquisition de produits pour le compte d'autres entreprises;

services d'administration commerciale; services d'administration

commerciale dans le domaine du transport; services d'administration

commerciale et de conseillers d'affaires; services d'administration

commerciale pour des tiers; services d'administration commerciale pour

le traitement de ventes réalisées sur des réseaux informatiques

mondiaux; services d'administration commerciale pour le traitement de

ventes réalisées sur Internet; services d'administration d'affaires

commerciales; services d'administration d'affaires dans le domaine des

soins de santé; services d'administration d'entreprises relatifs à des
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services de dédouanement; services d'administration de programmes

de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives;

services d'administration de programmes d'incitation et de fidélisation;

services d'administration de régimes d'avantages sociaux pour

employés; services d'administration de régimes de pensions pour

employés; services d'administration de régimes de prestataires de

services de santé à tarifs préférentiels; services d'administration de

régimes de prestations d'aide sociale pour employés; services

d'administration de régimes de soins de santé à paiement anticipé;

services d'administration des ventes; services d'affichage publicitaire

électronique; services d'agence de réservation pour des artistes

interprètes ou exécutants; services d'agence des vente de

compléments alimentaires diététiques; services d'agence des ventes

de boissons à base de thé; services d'agence des ventes de boissons

non alcoolisées; services d'agence des ventes de chaussures; services

d'agence des ventes de motocyclettes; services d'agence des ventes

de pièces et d'accessoires d'automobiles; services d'agence des

ventes de pièces et d'accessoires de motocyclettes; services d'agence

des ventes de produits cosmétiques; services d'agence des ventes de

produits de maquillage; services d'agence des ventes de voitures;

services d'agence des ventes d'huiles essentielles pour la parfumerie;

services d'agence des ventes d'ustensiles cosmétiques; services

d'agence littéraire;

35 services d'agence pour la réservation d'artistes pour des

événements; services d'agences d'achat; services d'agences de

mannequins; services d'agences de marketing; services d'agences

d'emploi intérimaire; services d'agences de publicité; services

d'agences de publicité dans le domaine des réseaux télématiques et

téléphoniques; services d'agences de publicité spécialisées dans les

stratégies de marketing pour promouvoir les affaires; services

d'agences de publicité télévisuelle; services d'agences de recrutement;

services d'agences de recrutement de mannequins; services d'agences

de relations publiques; services d'agences de réservation

d'ambassadeurs sportifs pour des événements; services d'agences de

réservation d'athlètes ambassadeurs pour des événements; services

d'agences de réservation de célébrités de la mode pour des

événements; services d'agences de réservation de mannequins de

mode pour des événements; services d'agences de réservation de

musiciens exécutants pour des événements; services d'agences de

réservation de personnalités sportives pour des événements; services

d'agences de réservation des artistes de spectacle pour des

événements; services d'agences des ventes de boissons aux fruits;

services d'agences des ventes de préparations pharmaceutiques;

services d'agences de talent en tant que gestion commerciale d'artistes

de spectacle; services d'agences de talent [gestion commerciale

d'artistes du spectacle]; services d'agences de talent [gestion ou

emploi]; services d'agences d'exportation; services d'agences

d'exportation de fruits; services d'agences d'exportation de légumes et

légumineuses; services d'agences d'importation; services d'agences

d'importation de fruits; services d'agences d'importation de légumes et

légumineuses; services d'agences d'import-export; services d'agences

d'import-export dans le domaine de l'énergie; services d'agences

d'import-export dans le domaine de meubles; services d'agences

d'import-export dans le domaine des parties détachées pour

automobiles d'occasion; services d'agences d'import-export de

produits; services d'agences d'informations commerciales; services

d'agences littéraires sous forme de négociation de contrats; services

d'agences publicitaires radiophoniques; services d'aide à la gestion

d'affaires pour l'établissement et l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion de personnel; services d'aide au démarrage de la

gestion d'affaires commerciales pour le compte d'autres entreprises;

services d'aide aux entreprises et de gestion administrative; services

d'ambassadeurs de marques; services d'amélioration et de gestion en

matière de réputation d'affaires; services d'analyse de données

commerciales; services d'analyse de gestion des affaires

commerciales; services d'analyse des données des entreprises;

services d'analyse d'études de marché; services d'analyse et de

recherche de marché; services d'analyses

5 barres énergetiques utilisées comme compléments diététiques;

barres énergetiques utilisées comme compléments nutritionnels; barres

en tant que substituts de repas nutritionnels à des fins médicales pour

personnes sous traitements médicaux; barres probiotiques utilisées

comme compléments diététiques; baryum pour la radiologie; bâtonnets

à usage médical; bâtonnets d'encens à la citronnelle en tant

qu'insectifuge; bâtonnets désinfectants; bâtonnets imprégnés de

désinfectant à usage médical; bâtonnets imprégnés de préparations

germicides à usage médical; bâtonnets imprégnés de préparations

pharmaceutiques; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtonnets ouatés

médicamenteux; bâtonnets pour le soulagement de maux de tête;

bâtons de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes

analgésiques; baumes analgésiques médicamenteux polyvalents;

baumes anti-inflammatoires; baumes à usage médical; baumes à

usage pharmaceutique; baumes à usage vétérinaire; baumes labiaux

médicamenteux; baumes médicamenteux pour les lèvres; baumes

médicamenteux pour les pieds; bêta-bloquants; bicarbonate de soude

à usage pharmaceutique; biocides; biomarqueurs de diagnostic pour

des tests in vitro à usage médical; biomarqueurs de diagnostic pour

l'évaluation chimique de sensibilisants cutanés à usage médical;

biomarqueurs de diagnostic pour l'évaluation chimique de sensibilisants

respiratoires à usage médical; biomarqueurs de diagnostic pour

l'évaluation d'analyses génomiques à usage médical; biomarqueurs de

diagnostic pour l'évaluation de propriétés toxicologiques de composés

et mélanges chimiques à usage médical; biopesticides agricoles;

biopesticides à usage domestique; blocs en bois de camphre pour

repousser les mites; bobines anti-moustiques; bois de cèdre

anti-insectes; boissons à base de lait malté en tant que suppléments

alimentaires pour bébés; boissons à base de lait malté pour bébés;

boissons à base de lait malté pour personnes handicapées; boissons à
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base de plantes à usage médicinal; boissons à usage médical;

boissons comportant des électrolytes à usage médical; boissons de

remplacement électrolytiques à usage médical; boissons diététiques à

usage médical; boissons diététiques à usage vétérinaire; boissons

diététiques pour bébés à usage médical; boissons enrichies en

éléments nutritionnels à usage médical; boissons enrichies en

vitamines à usage médical; boissons médicamenteuses; boissons

médicamenteuses en tant que compléments alimentaires pour la

détoxification du côlon; boissons médicamenteuses en tant que

compléments alimentaires pour la détoxification du foie; boissons

médicinales sous forme de liqueurs toniques; boissons médicinales

sous forme de liqueurs toniques aromatisées; boissons nutritives à

usage diététique; boissons nutritives à usage médical; boissons

nutritives enrichies de prébiotiques à usage diététique; boissons

nutritives enrichies de probiotiques à usage diététique; boissons

nutritives enrichies

5 de vitamines à usage diététique; boissons nutritives en tant que

compléments alimentaires diététiques; boissons pour bébés; boissons

pour diabétiques à base de jus de fruits à usage médical; boissons

utilisées comme compléments diététiques; boissons utilisées comme

substituts de repas à usage médical; bonbons enrichis en calcium à

usage médical; bonbons médicamenteux; boue pour bains; boues

médicinales; bougies auriculaires; bougies auriculaires à usage

thérapeutique; bougies de massage à usage médical; bougies de

massage à usage thérapeutique; bougies de massage

médicamenteuses; bouillons de culture pour la bactériologie; boules de

naphtaline; bouteilles d'oxygène remplies à usage médical; bracelets

imprégnés de répulsif anti-insectes; bracelets répulsifs pour insectes;

brome à usage pharmaceutique; bronchodilatateurs; caches oculaires

à usage médical; caches oculaires à usage vétérinaire; cachets à

usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique; cactus

transformés à usage médicinal ou thérapeutique; calmants; calomel

[fongicide]; camphre à usage médical; cannabis à usage médical;

cannabis médical sous forme de tisanes; cannabis médical sous forme

de tisanes à usage médicinal; cannabis médical sous forme d'huiles

facilitant l'administration de substances médicamenteuses; caoutchouc

à usage dentaire; capsules de gélatine vides pour produits

pharmaceutiques; capsules en polymères dendrimériques pour

produits pharmaceutiques; capsules pour médicaments; carbonyle

[antiparasitaire]; cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique;

cellules à usage médical; cellules souches à usage médical; cellules

souches à usage vétérinaire; cellules vivantes à usage médical;

cellules vivantes à usage vétérinaire; céramiques dentaires;

céramiques dentaires pour la fabrication de bridges; céramiques

dentaires pour la fabrication de couronnes; céramiques dentaires pour

la réparation de couronnes; céramiques pour facettes dentaires;

céréales adaptées aux personnes handicapées, à usage diététique ou

médical; charbon actif utilisé en tant qu'antidote aux poisons; charbon

activé pour l'adsorption de toxines à usage médical; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chewing-gums aromatisés à la menthe

à usage médical; chloral hydraté à usage pharmaceutique;

chloroforme; cigarettes d'imitation à usage médical; cigarettes

d'imitation à utiliser en tant que dispositifs d'aide au sevrage tabagique;

cigarettes sans tabac à usage médical; ciment d'os pour la chirurgie et

l'orthopédie; ciment osseux à usage chirurgical; ciment osseux à usage

médical; ciment osseux à usage orthopédique; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; ciments pour prothèses dentaires; cire

dentaire pour la préparation de moules dentaires; cires à modeler à

usage dentaire; cires dentaires; clous fumants; clous fumants à utiliser

en tant que désinfectants; cocaïne; collagène à usage médical; colles

chirurgicales; colliers antiparasitaires pour animaux; colliers antipuces;

colliers antipuces

35 de vente au détail d'articles à utiliser avec du tabac; services de

vente au détail d'articles chaussants; services de vente au détail

d'articles d'ameublement; services de vente au détail d'articles de

bijouterie; services de vente au détail d'articles de chapellerie; services

de vente au détail d'articles de coutellerie; services de vente au détail

d'articles de jardinage; services de vente au détail d'articles de

nettoyage; services de vente au détail d'articles de papeterie; services

de vente au détail d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente au détail d'articles de sellerie; services de vente au détail

d'articles de sport; services de vente au détail d'articles de table;

services de vente au détail d'articles et préparations vétérinaires;

services de vente au détail d'articles pour la couture; services de vente

au détail d'articles vétérinaires; services de vente au détail de bagages;

services de vente au détail de batteries de cuisine; services de vente

au détail de bières; services de vente au détail de boissons alcoolisées;

services de vente au détail de boissons alcoolisées à l'exception des

bières; services de vente au détail de cacao; services de vente au

détail de café; services de vente au détail de chocolat; services de

vente au détail de combustibles; services de vente au détail de

compléments d'apport alimentaire; services de vente au détail de

confiseries; services de vente au détail de contenus enregistrés;

services de vente au détail de couchettes pour animaux; services de

vente au détail de couteaux de cuisine; services de vente au détail de

crèmes glacées; services de vente au détail de décorations de fête;

services de vente au détail de desserts; services de vente au détail de

dispositifs d'éclairage; services de vente au détail de dispositifs de

navigation; services de vente au détail de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente au détail de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente au détail de filés; services de vente

au détail de fils; services de vente au détail de fournitures scolaires;

services de vente au détail de fourrages pour animaux; services de

vente au détail de fruits de mer; services de vente au détail de hot

dogs; services de vente au détail de jeux; services de vente au détail

de jouets; services de vente au détail de litières pour animaux; services

de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au

détail de logiciels informatiques non téléchargeables; services de vente

au détail de lubrifiants; services de vente au détail de machines

agricoles; services de vente au détail de marchandises; services de
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vente au détail de marchandises [par tous moyens]; services de vente

au détail de matériel didactique; services de vente au détail de matériel

informatique; services de vente au détail de matériels pour artistes;

services de vente au détail de meubles; services de vente au détail de

montres intelligentes; services de vente au détail de parapluies;

35 services de vente au détail de parties détachées pour automobiles

d'occasion; services de vente au détail de préparations de nettoyage;

services de vente au détail de préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail de préparations diététiques; services de

vente au détail de préparations odorantes; services de vente au détail

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations

pour la fabrication de boissons; services de vente au détail de

préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

vente au détail de préparations vétérinaires; services de vente au détail

de produits à boire sans alcool; services de vente au détail de produits

alimentaires; services de vente au détail de produits chimiques

destinés à l'agriculture; services de vente au détail de produits

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente au détail de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail

de produits de l'imprimerie; services de vente au détail de produits de

pâtisserie; services de vente au détail de produits de toilette; services

de vente au détail de produits en papier jetables; services de vente au

détail de produits horticoles; services de vente au détail de produits

laitiers; services de vente au détail de programmes informatiques non

téléchargeables; services de vente au détail de publications

électroniques téléchargeables; services de vente au détail

d'équipements audiovisuels; services de vente au détail d'équipements

d'assainissement; services de vente au détail d'équipements de

chantier; services de vente au détail d'équipements de chauffage;

services de vente au détail d'équipements de congélation; services de

vente au détail d'équipements de physiothérapie; services de vente au

détail d'équipements de plongée; services de vente au détail

d'équipements de réfrigération; services de vente au détail

d'équipements de refroidissement; services de vente au détail

d'équipements de sport; services de vente au détail d'équipements de

technologie de l'information; services de vente au détail d'équipements

de terrassement; services de vente au détail d'équipements horticoles;

services de vente au détail d'équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail d'équipements pour la

distribution d'eau; services de vente au détail de revêtements de sols;

services de vente au détail de revêtements muraux; services de vente

au détail de sacs; services de vente au détail de smartphones; services

de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de tabac;

services de vente au détail de thés; services de vente au détail de

tissus; services de vente au détail de véhicules; services de vente au

détail de vêtements; services de vente au détail de viande; services de

vente au détail de yaourts glacés; services de vente au détail

d'installations sanitaires; services de vente au détail d'instruments

35 de marketing; services d'analyses et présentation de rapports

statistiques; services d'annonce publicitaire et de publicité fournis par le

biais de la télévision, de la radio ou du courrier; services d'annonces

publicitaires et de publicité par la télévision, la radio et le courrier;

services d'annonces publicitaires et publicité; services d'annonces

publicitaires immobilières; services d'annonces publicitaires par

Internet; services d'annonces publicitaires pour le recrutement de

personnel; services d'annonces publicitaires, publicité et marketing;

services d'appariement d'offres et de demandes d'emploi; services

d'appel téléphonique pour des tiers; services d'approvisionnement en

boissons alcoolisées [achat de produits pour le compte d'autres

entreprises]; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises]; services

d'approvisionnement pour des tiers en rapport avec des fournitures de

bureau; services d'archivage interactif portant sur la gestion de risques

et l'application de règlements par les assureurs et spécialistes du corps

médical; services d'assistance à la gestion d'affaires pour des

entreprises commerciales ou industrielles; services d'assistance aux

entreprises; services d'assistance aux entreprises dans le cadre de

l'établissement de franchises; services d'assistance aux entreprises

dans le cadre d'un contrat de franchise; services d'assistance aux

entreprises en matière de franchise; services d'assistance

commerciale; services d'assistance commerciale, de gestion et

services administratifs; services d'assistance dans le domaine de la

commercialisation de produits; services d'assistance dans le domaine

de la gestion d'affaires; services d'assistance dans le domaine de la

promotion d'affaires; services d'assistance dans le domaine de

l'organisation d'affaires; services d'assistance en gestion d'entreprises

franchisées; services d'assistance en matière de marketing; services

d'assistance en merketing dans le cadre de l'exploitation de franchises;

services d'assistance en merketing en matière de franchisage; services

d'assistance et de conseil et conseillers en matière d'analyse

commerciale; services d'assistance et de conseillers dans le domaine

de la gestion commerciale d'entreprises du secteur de l'énergie;

services d'assistance et de conseillers en organisation et gestion des

affaires commerciales; services d'assistance, prestation de conseil et

services de conseillers en matière d'organisation commerciale; services

d'assistance, prestation de conseils et services de conseillers en

matière de planification commerciale; services de bureaux de

placement; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de bureaux de

placement de casting de talents

35 d'animaux dans les domaines de la musique, de la vidéo et du

cinéma; services de bureaux de placement en rapport avec le

placement de personnel infirmier et médical; services de bureaux de

placement relatifs au personnel au pair; services de bureaux de
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placement sous forme de casting de talents dans le domaine de la

musique; services de bureaux de placement sous forme de casting de

talents dans le domaine de la publicité; services de bureaux de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement sous forme de casting de

talents dans le domaine du cinéma; services de bureaux de placement

sous forme de casting de talents dans les domaines de la musique, de

la vidéo et du cinéma; services de centre d'appels ètant la mise à

disposition d'informations commerciales; services de centres d'affaires

fournis par des hôtels en tant que services de fourniture d'accès à des

équipements de bureau; services de chambres de commerce en tant

que promotion du tourisme et d'affaires au niveau local; services de

chasseurs de têtes; services de codage de données en tant que

services de transcription; services de codage qualitatif de données en

tant que services de transcription; services de codage quantitatif de

données en tant que services de transcription; services de codage

[transcription] de données; services de codage [transcription] de

données qualitatives; services de codage [transcription] de données

quantitatives; services de collecte de données concernant des études

de marché; services de commande en ligne; services de commande en

ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de

produits de restauration; services de commandes en gros; services de

commercialisation de produits et services de tiers par la distribution de

coupons; services de commercialisation visant à inciter le

consommateur à acheter les produits de tiers; services de

communication de factures; services de communication d'entreprise;

services de comparaison de prix; services de comparaison de prix

énergétiques; services de compilation d'annuaires pour publication sur

Internet; services de compilation de fichiers d'adresses; services de

compilation de listes de publipostage; services de compilation de listes

de publipostage fournies par de courtiers de listings; services de

compilation de statistiques d'entreprises et d'informations

commerciales; services de compilation d'informations commerciales;

services de compilation d'informations statistiques; services de

compilation et d'analyse de données et informations afférentes à la

gestion d'entreprises; services de compilation et saisie d'informations

dans des bases de données informatiques; services de composition et

de décoration de vitrines; services de comptabilité agréés pour

entreprises; services de comptabilité de frais de scolarité; services de

comptabilité en rapport avec des comptes débiteurs; services de

comptabilité et d'audit des entreprises; services de comptabilité

5 pour animaux; colliers antipuces pour animaux de compagnie;

collodion à usage pharmaceutique; collyre; colorants chirurgicaux;

colostrum à usage vétérinaire; colostrum bovin à usage vétérinaire;

compléments à base de plantes sous forme liquide; compléments

alimentaires; compléments alimentaires à base de chanvre;

compléments alimentaires à base de colostrum; compléments

alimentaires à base de kiwicha; compléments alimentaires à base de

maca; compléments alimentaires à base de pollen de pin;

compléments alimentaires à base de poudre d'açaï; compléments

alimentaires à base de quinoa; compléments alimentaires à base de

yacon; compléments alimentaires à base d'isoflavone de soja;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires antibiotiques pour animaux; compléments alimentaires

antioxydants; compléments alimentaires au charbon actif; compléments

alimentaires à usage pharmaceutique; compléments alimentaires à

usage pharmaceutique et vétérinaire; compléments alimentaires à

usage vétérinaire; compléments alimentaires composés d'aminoacides;

compléments alimentaires composés de minéraux; compléments

alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires

composés d'oligo-éléments; 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 levure de bière; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires de spiruline; compléments alimentaires d'huile de graines

de lin; compléments alimentaires diététiques; compléments

alimentaires diététiques à usage médical; compléments alimentaires

diététiques et substances diététiques à usage médical; compléments

alimentaires diététiques se composant d'extraits à base de plantes

déshydratés sous forme de capsules; compléments alimentaires

diététiques sous forme de capsules; compléments alimentaires

diététiques sous forme de capsules à usage médical; compléments

alimentaires diététiques sous forme de capsules, autres qu'à usage

médical; compléments alimentaires diététiques sous forme de

granulés; compléments alimentaires diététiques sous forme de

granulés à usage médical; compléments alimentaires diététiques sous

forme de granulés, autres qu'à usage médical; compléments

alimentaires diététiques sous forme de poudres; compléments

alimentaires diététiques sous forme de poudres à usage médical;

compléments alimentaires diététiques sous forme de poudres, autres

qu'à usage médical; compléments alimentaires en poudre à base de

chanvre; compléments alimentaires en poudre à base de protéines;

compléments alimentaires en poudre à base de protéines végétales;

compléments

5 alimentaires en tant que compléments d'un régime alimentaire

normal ou en tant qu'apports pour la santé; compléments alimentaires

médicamenteux à base de collagène; compléments alimentaires

médicamenteux pour l'alimentation humaine; compléments alimentaires

minéraux et vitaminés; compléments alimentaires minéraux pour

animaux; compléments alimentaires minéraux pour êtres humains;

compléments alimentaires naturels pour le traitement de la

claustrophobie; compléments alimentaires non à usage médical;

compléments alimentaires pour animaux; compléments alimentaires

pour animaux à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour

animaux de compagnie; compléments alimentaires pour animaux de
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compagnie sous forme de gâteries; compléments alimentaires pour

animaux de compagnie sous forme de mélanges pour boissons en

poudre; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

compléments alimentaires pour l'alimentation humaine; compléments

alimentaires pour la régulation du cholestérol; compléments

alimentaires pour le contrôle du poids corporel; compléments

alimentaires probiotiques; compléments alimentaires probiotiques en

gélules; compléments alimentaires sous forme de poudre;

compléments alimentaires sous forme liquide; compléments

alimentaires thérapeutiques contenant du ginseng; compléments

alimentaires thérapeutiques contenant du ginseng rouge; compléments

calciques; compléments d'apport alimentaire à base d'agropyre;

compléments d'apport alimentaire à base de graines de lin pour

animaux; compléments d'apport alimentaire à base de levure pour

animaux; compléments d'apport alimentaire à base de plantes;

compléments d'apport alimentaire au glucose pour animaux;

compléments d'apport alimentaire et à base de plantes pour l'aide à la

production laitière d'animaux en lactation; compléments d'apport

alimentaire pour nourrissons; compléments d'apport alimentaire se

composant essentiellement de calcium; compléments d'apport

alimentaire se composant essentiellement de fer; compléments

d'apport alimentaire se composant essentiellement de magnésium;

compléments de protéine pour animaux; compléments de protéine pour

êtres humains; compléments de protéines de lactosérum; compléments

de vitamines et minéraux; compléments de vitamines pour animaux;

compléments de vitamines pour produits alimentaires destinés à la

consommation humaine; compléments de zinc en pastilles;

compléments diététiques à base d'acide folique; compléments

diététiques à base de blé; compléments diététiques à base de chlorella;

compléments diététiques à base de protéines de soja; compléments

diététiques à base de zinc; compléments diététiques à usage médical

composés d'acides aminés, de minéraux et/ou d'oligo-éléments;

compléments diététiques composés d'aminoacides; compléments

diététiques composés de minéraux; compléments diététiques

composés d'oligo-éléments; compléments diététiques en poudre à

base de spores de ganoderme luisant; compléments diététiques et

nutritionnels; compléments d'oligo-éléments

35 à fonctionnement manuel pour la construction; 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 d'instruments de musique; 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

d'instruments horlogers; services de vente au détail d'instruments

médicaux; services de vente au détail d'instruments pour la préparation

de nourriture; services de vente au détail d'instruments vétérinaires;

services de vente au détail d'œuvres d'art; services de vente au détail

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

d'ordinateurs à porter sur soi; services de vente au détail en ligne;

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 préparations pour la fabrication de boissons; services de vente

au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au

détail en ligne en rapport avec des articles de bijouterie; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des bagages; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des cadeaux; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des cosmétiques; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des jouets; services de vente

au détail en ligne en rapport avec des sacs à main; services de vente

au détail en ligne en rapport avec des vêtements; services de vente au

détail en ligne proposant du café; services de vente au détail en rapport

avec articles de sellerie; services de vente au détail en rapport avec

bagages; services de vente au détail en rapport avec de la vaisselle de

table; services de vente au détail en rapport avec de la viande; services

de vente au détail en rapport avec des accessoires automobiles;

services de vente au détail en rapport avec des accessoires de

stimulation sexuelle; services de vente au détail en rapport avec des

appareils de bronzage; services de vente au détail en rapport avec des

appareils de chauffage; services de vente au détail en rapport avec des

appareils médicaux; services de vente au détail en rapport avec des

appareils vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des

armes; services de vente au détail en rapport avec des articles à

utiliser avec du tabac; services de vente au détail en rapport avec des

articles chaussants; services de vente au détail en rapport avec des

articles d'ameublement; services de vente au détail en rapport avec

des articles de chapellerie; services de vente au détail en rapport avec

des articles de coutellerie; services de vente au détail en rapport avec

des articles de jardinage; services de vente au détail en rapport avec

des articles de nettoyage; services de vente au détail en rapport avec

des articles

35 de papeterie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail en

rapport avec des articles de sport; services de vente au détail en

rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de vente

au détail en rapport avec des articles pour la couture; services de vente

au détail en rapport avec des articles vétérinaires; services de vente au

détail en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente au

détail en rapport avec des bières; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées, à l'exception de bières; services

de vente au détail en rapport avec des combustibles; services de vente

au détail en rapport avec des compléments d'apport alimentaire;

services de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de

vente au détail en rapport avec des contenus enregistrés; services de

vente au détail en rapport avec des couchettes pour animaux; services

de vente au détail en rapport avec des couteaux de cuisine; services

de vente au détail en rapport avec des crèmes glacées; services de

vente au détail en rapport avec des décorations de fête; services de

vente au détail en rapport avec des desserts; services de vente au
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détail en rapport avec des dispositifs d'éclairage; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs de navigation; services de vente

au détail en rapport avec des dispositifs pour la protection de l'ouïe;

services de vente au détail en rapport avec des équipements agricoles;

services de vente au détail en rapport avec des équipements

audiovisuels; services de vente au détail en rapport avec des

équipements d'assainissement; services de vente au détail en rapport

avec des équipements de chantier; services de vente au détail en

rapport avec des équipements de chauffage; services de vente au

détail en rapport avec des équipements de congélation; services de

vente au détail en rapport avec des équipements de physiothérapie;

services de vente au détail en rapport avec des équipements de

plongée; services de vente au détail en rapport avec des équipements

de refroidissement; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de sport; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de technologie de l'information; services de vente au

détail en rapport avec des équipements horticoles; services de vente

au détail en rapport avec des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des

équipements pour la distribution d'eau; services de vente au détail en

rapport avec des fichiers de musique téléchargeables; services de

vente au détail en rapport avec des filés; services de vente au détail en

rapport avec des fils; services de vente au détail en rapport avec des

fleurs; services de vente au détail en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente au détail en rapport avec des fourrages

35 financière et audit comptable et financier; services de comptabilité

informatisée; services de comptabilité pour fusions et acquisitions;

services de conseil comptable en rapport avec la préparation de

déclarations d'impôts; services de conseil comptable en rapport avec

l'établissement de déclarations fiscales; services de conseil comptable

en rapport avec l'imposition; services de conseillers aux entreprises;

services de conseillers commerciaux; services de conseillers

commerciaux dans le domaine de l'agriculture; services de conseillers

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; services de conseillers commerciaux en

matière de contrôle du crédit; services de conseillers commerciaux en

rapport avec la planification en cas de sinistre et reprise après sinistre;

services de conseillers commerciaux en rapport avec la publicité;

services de conseillers commerciaux en rapport avec le traitement de

données; services de conseillers d'affaires dans le domaine des

transports et de la livraison; services de conseillers d'affaires en

matière d'activités de marketing et de lancement de nouveaux produits;

services de conseillers d'affaires et en gestion; services de conseillers

d'affaires et prestations de conseils commerciaux; services de

conseillers d'affaires pour entreprises; services de conseillers dans le

domaine des marques; services de conseillers dans le domaine du

marketing d'affiliation; services de conseillers dans le domaine du

marketing sur Internet; services de conseillers dans le domaine du

traitement électronique de données; services de conseillers en

administration d'entreprises; services de conseillers en administration

et gérance hôtelières; services de conseillers en affaires, de gestion,

de planification et de supervision d'affaires; services de conseillers en

affaires et d'informations commerciales; services de conseillers en

affaires et d'informations commerciales aux entreprises; services de

conseillers en commerce extérieur; services de conseillers en

comptabilité en rapport avec l'imposition; services de conseillers en

continuité d'affaires et planification d'affaires; services de conseillers en

développement de leadership d'entreprise; services de conseillers en

développement des affaires; services de conseillers en études de

marché; services de conseillers en facturation; services de conseillers

en fusions et acquisitions d'entreprises; services de conseillers en

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; services de conseillers en gestion commerciale et en

organisation d'entreprise; services de conseillers en gestion

commerciale par le biais d'Internet; services de conseillers en gestion

d'activités commerciales dans le domaine du développement de cadres

et dirigeants d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires

en rapport avec des questions de stratégie, marketing, production,

personnel et vente au détail; services de conseillers en

35 gestion d'entreprises; services de conseillers en gestion de risques

commerciaux; services de conseillers en gestion industrielle; services

de conseillers en marketing; services de conseillers en marketing dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; services de conseillers en marketing d'entreprise;

services de conseillers en marketing et publicité; services de

conseillers en marketing et stratégie de médias sociaux; services de

conseillers en matière d'acquisition d'entreprises; services de

conseillers en matière d'annonces publicitaires, de publicité et de

marketing; services de conseillers en matière de fusion d'entreprises;

services de conseillers en matière d'élaboration de plans de carrière;

services de conseillers en matière de présentation de factures; services

de conseillers en matière de promotion professionnelle; services de

conseillers en organisation et gestion commerciales dans le domaine

de la gestion de personnel; services de conseillers en personnel;

services de conseillers en placement de personnel; services de

conseillers en placement professionnel; services de conseillers en

publicité; services de conseillers en publicité et en gestion

d'entreprises; services de conseillers en publicité presse; services de

conseillers en rapport avec des analyses commerciales; services de

conseillers en rapport avec des centres d'appels téléphoniques;

services de conseillers en rapport avec des services promotionnels et

publicitaires; services de conseillers en rapport avec la comptabilité

fiscale; services de conseillers en rapport avec l'acquisition de produits

et services; services de conseillers en rapport avec la démographie à

des fins de marketing; services de conseillers en rapport avec la

gestion de processus opérationnels; services de conseillers en rapport

avec la gestion des coûts de soins de santé; services de conseillers en

rapport avec la planification d'affaires; services de conseillers en

rapport avec la promotion des ventes; services de conseillers en

rapport avec la publicité d'entreprise; services de conseillers en rapport
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avec le développement d'image d'entreprise; services de conseillers en

rapport avec l'évaluation d'affaires; services de conseillers en rapport

avec l'optimisation de moteurs de recherche; services de conseillers en

rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion

des ventes; services de conseillers en recherche commerciale;

services de conseillers en recherches de marché; services de

conseillers en recrutement; services de conseillers en recrutement de

personnel; services de conseillers en relations publiques; services de

conseillers en ressources humaines; services de conseillers en

segmentation de marchés; services de conseillers en stratégie

commerciale; services de conseillers en traitement de données;

services de conseillers et de conseil en rapport avec le placement de

personnel; services de conseillers et de prestation de conseils en

matière de

3 Abrasifs; abrasifs industriels; abrasifs souples; additifs pour lessives;

adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour faux

cils, cheveux postiches et faux ongles; adhésifs pour fixer les cils

postiches; adhésifs pour fixer les faux ongles ou faux cils; adhésifs

pour fixer les postiches; adhésifs pour la fixation de faux sourcils;

adoucissants pour textiles; aérosols pour rafraîchir l'haleine; agents de

rinçage pour la lessive; agents de rinçage pour lave-vaisselle; agents

de séchage pour lave-vaisselle; agents lavants pour textiles; agents

nettoyants pour le ménage; air pressurisé, conservé en boîte, pour le

nettoyage et l'époussetage; algues de mer pour la cosmétologie; ambre

gris [parfum]; ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt];

amidon à usage abrasif; amidon pour le lavage; amidon pour le

nettoyage; amidons modifiés pour l'apprêt; amidons naturels pour

l'apprêt; ammoniac pour le nettoyage; ammoniaque [alcali volatil] utilisé

comme détergent; anticalcaire; antiperspirants non médicamenteux;

antitranspirants à usage personnel; apitoxine [venin d'abeille mellifère]

à des fins cosmétiques; applicateurs de cirage à chaussures contenant

du cirage; après-shampooings; après-shampooings pour bébés;

après-shampooings sous forme de barres solides; aromates [huiles

essentielles]; arômes alimentaires à base d'huiles essentielles; arômes

alimentaires en tant qu'huiles essentielles; arômes alimentaires [huiles

essentielles]; arômes alimentaires ou pour boissons en tant qu'huiles

essentielles; arômes à usage domestique; arômes en tant qu'huiles

essentielles destinés à être utilisés avec les cigarettes électroniques;

arômes en tant qu'huiles essentielles pour le tabac; arômes pour

boissons en tant qu'huiles essentielles; arômes pour boissons [huiles

essentielles]; arômes pour fragrances; arômes pour gâteaux en tant

qu'huiles essentielles; arômes pour gâteaux [huiles essentielles];

arômes pour milk-shakes [huiles essentielles]; arômes pour smoothies

[huiles essentielles]; assouplissants pour textiles; assouplisseurs;

astringents à usage cosmétique; autocollants d'art pour le corps;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains de bouche non médicamenteux; bains de bouche non

médicamenteux pour animaux de compagnie; bains d'huile pour le soin

des cheveux; bains d'huile pour le soin des cheveux à usage

cosmétique; bains moussants à usage cosmétique; bains moussants

pour bébés; bains non médicamenteux pour le corps; bains vaginaux

non médicamenteux; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant

que déodorants; bandelettes abrasives; bandelettes de blanchiment

dentaire; bandelettes pour enlever les comédons; bandelettes pour les

dents imprégnées de préparations blanchissantes [cosmétiques];

bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; bandes abrasives; bandes

de cire pour l'épilation; bandes pour le lifting du visage à usage

cosmétique; bases de maquillage; bases de maquillage sous forme de

pâtes;

3 cheveux; traitements à la kératine pour les cheveux; traitements de

défrisage pour les cheveux; traitements pour permanenter les cheveux;

transferts de tatouage amovibles; transferts de tatouages temporaires;

tripoli pour le polissage; vanilline synthétique [produit de parfumerie];

venin d'abeille à des fins cosmétiques; vernis à ongles; vernis à ongles

à usage cosmétique; vernis à ongles en gel; vernis à ongles et

dissolvants.

5 pour produits alimentaires destinés à la consommation humaine;

compléments et préparations alimentaires; compléments

homéopathiques; compléments médicamenteux pour produits

alimentaires destinés à la consommation humaine; compléments

médicamenteux pour produits alimentaires pour animaux; compléments

minéraux; compléments minéraux nutritionnels; compléments minéraux

pour aliments; compléments nutritionnels; compléments nutritionnels à

base d'amidon à usage médical; compléments nutritionnels à usage

vétérinaire; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments

nutritionnels et diététiques pour la désintoxication; compléments

nutritionnels et diététiques pour le renforcement du système

immunitaire; compléments nutritionnels et diététiques pour le

soulagement du stress; compléments nutritionnels et diététiques pour

lutter contre le vieillissement du système immunitaire; compléments

nutritionnels liquides; compléments nutritionnels non médicamenteux

pour l'alimentation animale; compléments nutritionnels pour aliments

pour animaux; compléments nutritionnels pour animaux; compléments

nutritionnels pour êtres humains; compléments nutritionnels pour êtres

humains et animaux; compléments nutritionnels pour l'alimentation

animale; compléments nutritionnels pour l'alimentation animale, à

usage médical; compléments nutritionnels se composant d'extraits de

champignons; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de calcium; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de fer; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de magnésium; compléments nutritionnels se

composant essentiellement de zinc; compléments pour fourrages à

usage vétérinaire; compléments pour l'alimentation du bétail à usage

vétérinaire; compléments pour le contrôle du poids; compléments

prébiotiques; compléments probiotiques; compléments symbiotiques;

compléments vitaminés; compléments vitaminés sous forme de

comprimés hydrosolubles utilisés pour la confection de boissons

effervescentes; compléments vitaminiques liquides; composés de

restauration dentaire; compositions d'antibiotiques; compositions
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désodorisantes d'atmosphère; compositions de vitamines;

compositions et préparations pharmaceutiques pour le traitement et la

prévention du cancer; compositions pharmaceutiques contenant des

cellules souches; compositions pharmaceutiques contenant des

cellules souches pour le traitement des maladies cardiovasculaires;

compositions pharmaceutiques contenant des cellules souches pour le

traitement des maladies immunitaires; compositions pharmaceutiques

contenant des cellules souches pour le traitement des maladies

inflammatoires; compositions pharmaceutiques contenant des cellules

souches pour le traitement des maladies neurologiques; compresses;

compresses d'alcool pour la médecine; compresses de gaze;

compresses en tant que pansements; compresses médicamenteuses;

compresses oculaires; compresses oculaires à usage médical;

comprimés anti-allergies; comprimés antihistaminiques;

5 comprimés de ginseng à usage médical; comprimés vitaminés

effervescents; concentrés de protéines de lactosérum [compléments

diététiques]; concentrés de protéines de lactosérum en tant que

compléments diététiques; conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; contraceptifs oraux;

coton antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile à usage médical; couches-culottes à jeter en papier ou en

cellulose; couches-culottes en papier pour bébés; couches-culottes

jetables en papier pour bébés; couches-culottes jetables pour bébés;

couches-culottes pour bébés; couches-culottes pour personnes

incontinentes; couches de bain pour bébés; couches de natation

jetables pour bébés; couches de natation jetables pour enfants et

nourrissons; couches de natation réutilisables pour bébés; couches

d'incontinence; couches en cellulose; couches en papier; couches en

tissu; couches hygiéniques de natation pour personnes incontinentes;

couches hygiéniques pour personnes incontinentes; couches jetables;

couches jetables en cellulose pour bébés; couches jetables en

cellulose pour l'incontinence; couches jetables en papier pour

l'incontinence; couches jetables pour adultes; couches jetables pour

animaux de compagnie; couches jetables pour bébés; couches jetables

pour bébés en phase d'apprentissage; couches jetables pour bébés en

phase d'apprentissage en papier ou cellulose; couches jetables pour

personnes incontinentes; couches pour adultes; couches pour animaux

de compagnie; couches pour bébés; couches pour bébés en cellulose;

couches pour bébés en matières textiles; couches pour bébés et pour

personnes incontinentes; couches pour bébés jetables en papier ou en

cellulose; couches pour chiens; couches, y compris celles en papier et

en matières textiles; coupe-faim à usage médical; coussinets

d'allaitement; coussinets d'allaitement lavables; coussinets

d'allaitement réutilisables; coussinets pour oignons; crayons antiverrue;

crayons caustiques; crayons hémostatiques; crayons styptiques; crème

de tartre à usage pharmaceutique; crèmes à l'hydrocortisone; crèmes

analgésiques topiques; crèmes antibiotiques; crèmes antibiotiques

médicamenteuses multi-usages; crèmes anti-cors et anti-callosités;

crèmes antihistaminiques; crèmes antimycosiques à usage médical;

crèmes antipruritiques; crèmes antiseptiques; crèmes au calendula

pour éruptions cutanées; crèmes à usage dermatologique; crèmes aux

plantes à usage médical; crèmes aux plantes et sprays aux plantes

médicinaux à usage externe; crèmes de massage à usage médical;

crèmes dermatologiques à base de cortisone; crèmes de soin pour la

peau, médicamenteuses; crèmes d'hydrocortisone pour éruptions

cutanées; crèmes et lotions médicamenteuses pour le corps, la peau,

le visage et les mains; crèmes médicamenteuses; crèmes

médicamenteuses contre l'érythème fessier; crèmes médicamenteuses

pour la peau; crèmes médicamenteuses pour la protection de la peau;

crèmes médicamenteuses pour

35 pour animaux; services de vente au détail en rapport avec des

fourrures; services de vente au détail en rapport avec des fourrures

artificielles; services de vente au détail en rapport avec des fruits;

services de vente au détail en rapport avec des fruits de mer; services

de vente au détail en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente au détail en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente au détail en rapport

avec des instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains;

services de vente au détail en rapport avec des instruments de

musique; services de vente au détail en rapport avec des instruments

d'hygiène pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au

détail en rapport avec des instruments horlogers; services de vente au

détail en rapport avec des instruments médicaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments pour la préparation de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des instruments

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des jeux;

services de vente au détail en rapport avec des jouets; services de

vente au détail en rapport avec des litières pour animaux; services de

vente au détail en rapport avec des logiciels informatiques; services de

vente au détail en rapport avec des lubrifiants; services de vente au

détail en rapport avec des meubles; services de vente au détail en

rapport avec des montres intelligentes; services de vente au détail en

rapport avec des œuvres d'art; services de vente au détail en rapport

avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente au détail en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail en rapport avec des parapluies; services de

vente au détail en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente au détail en rapport avec des préparations de boissons; services

de vente au détail en rapport avec des préparations de nettoyage;

services de vente au détail en rapport avec des préparations de

toilettage pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des préparations diététiques; services de vente au détail en rapport

avec des préparations odorantes; services de vente au détail en

rapport avec des préparations pour la confection de produits à boire;

services de vente au détail en rapport avec des préparations pour la

confection de produits à boire alcoolisés; services de vente au détail en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente au détail

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente au détail
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en rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture;

services de vente au détail en rapport avec des produits chimiques

destinés à la sylviculture; services de vente au détail en rapport avec

des produits chimiques destinés à l'horticulture;

35 services de vente au détail en rapport avec des produits de

boulangerie; services de vente au détail en rapport avec des produits

de l'imprimerie; services de vente au détail en rapport avec des

produits d'épicerie fine; services de vente au détail en rapport avec des

produits de toilette; services de vente au détail en rapport avec des

produits horticoles; services de vente au détail en rapport avec des

produits jetables en papier; services de vente au détail en rapport avec

des produits laitiers; services de vente au détail en rapport avec des

produits mécaniques; services de vente au détail en rapport avec des

revêtements de sols; services de vente au détail en rapport avec des

revêtements muraux; services de vente au détail en rapport avec des

sacs; services de vente au détail en rapport avec des smartphones;

services de vente au détail en rapport avec des sorbets; services de

vente au détail en rapport avec des sucreries; services de vente au

détail en rapport avec des thés; services de vente au détail en rapport

avec des tissus; services de vente au détail en rapport avec des

véhicules; services de vente au détail en rapport avec des yaourts

glacés; services de vente au détail en rapport avec du matériel

didactique; services de vente au détail en rapport avec du matériel

informatique; services de vente au détail en rapport avec du matériel

pour artistes; services de vente au détail en rapport avec du poisson;

services de vente au détail en rapport avec équipements de

réfrigération; services de vente au détail en rapport avec équipements

de terrassement; services de vente au détail en rapport avec le cacao;

services de vente au détail en rapport avec le café; services de vente

au détail en rapport avec le chocolat; services de vente au détail en

rapport avec le tabac; services de vente au détail en rapport avec

produits pour le sport; services de vente au détail en rapport avec

publications électroniques téléchargeables; services de vente au détail

et en gros; services de vente au détail fournis au moyen de réunions de

vente à domicile; services de vente au détail fournis par des bazars;

services de vente au détail fournis par des bijouteries; services de

vente au détail fournis par des boucheries; services de vente au détail

fournis par des boutiques de cadeaux; services de vente au détail

fournis par des boutiques de cadeaux en ligne; services de vente au

détail fournis par des boutiques de vêtements; services de vente au

détail fournis par des bureaux de tabac; services de vente au détail

fournis par des débits de tabac; services de vente au détail fournis par

des épiceries; services de vente au détail fournis par des grands

magasins; services de vente au détail fournis par des hypermarchés;

services de vente au détail fournis par des librairies; services de vente

au détail fournis par des magasins d'articles de sport; services de vente

au détail fournis par des magasins de boulangerie; services de vente

au détail fournis par des magasins

35 gestion des affaires commerciales; services de conseillers et

d'information en matière de comptabilité; services de conseillers et

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de la vente de produits;

services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie

commerciale; services de conseillers et prestation de conseils en

rapport avec la gestion de personnel; services de conseillers et

prestation de conseils en rapport avec le recrutement de personnel;

services de conseillers et prestations de conseils en affaires; services

de conseillers et prestations de conseils en matière de placement,

recrutement et gestion de personnel; services de conseillers

professionnels en rapport avec la gestion de personnel; services de

conseillers publicitaires dans le domaine de la technologie de la chaîne

de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers relatifs aux

facturation; services de conseillers relatifs aux présentations de

factures; services de conseillers services dans le domaine des

solutions d'affaires durables globales; services de conseils aux

entreprises; services de conseils aux entreprises concernant

l'établissement de franchises; services de conseils aux entreprises

concernant l'établissement et l'exploitation de franchises; services de

conseils aux entreprises concernant l'exploitation de franchises;

services de conseils aux entreprises dans le cadre de l'exploitation

d'établissements en franchise; services de conseils aux entreprises en

matière de communication d'entreprise; services de conseils aux

entreprises en matière de franchise; services de conseils aux

entreprises en matière de gestion de campagnes de collecte de fonds;

services de conseils aux entreprises en matière de marketing de

campagnes de collecte de fonds; services de conseils aux entreprises

en matière de promotion de campagnes de collecte de fonds; services

de conseils aux entreprises en matière de responsabilité sociale des

entreprises; services de conseils aux entreprises en matière d'identité

visuelle; services de conseils aux entreprises en matière d'image de

marque; services de conseils commerciales en matière de mise à

disposition de systèmes de gestion de la qualité; services de conseils

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie de

l'information; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie de la connectivité;

services de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le

domaine de la technologie de la réalité virtuelle; services de conseils

de gestion d'administration d'entreprises dans le domaine de la

technologie d'impression 3D; services de conseils de gestion

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie

numérique; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie robotique; services de

conseils de gestion d'entreprise dans le domaine

35 de la technologie de la réalité virtuelle; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologie de la

connectivité; services de conseils de gestion d'entreprises dans le

domaine de la technologie d'impression 3D; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologie numérique;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page854



technologie robotique; services de conseils de gestion d'entreprises

dans le domaine de la technologies de l'information; services de

conseils en commerce; services de conseils en déclarations d'impôts

sur le revenu [comptabilité]; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils en image de marque; services de

conseils en marketing; services de conseils en marketing dans le

domaine de la dentisterie; services de conseils en marketing dans le

domaine de la restauration; services de conseils en marketing dans le

domaine de voyages; services de conseils en matière de comptabilité

d'entreprises; services de conseils en rapport à la préparation de

statistiques commerciales; services de conseils en rapport avec

l'organisation et la gestion d'affaires; services de conseils pour la

direction des affaires; services de contrôle des inventaires; services de

contrôle informatisé d'inventaires; services de courtage de listings en

tant que compilation de listes de publipostage; services de courtier de

listings en tant que services de profilage de consommateurs à des fins

commerciales ou de marketing; services de création de marques;

services de création de marques en tant que publicité et promotion;

services de création de marques [publicité et promotion]; services de

dactylographie; services de décoration de vitrines de magasins de

vente au détail; services de démonstration de produits à des fins

publicitaires; services de démonstration de produits par des

mannequins dans des vitrines; services de dépôt de déclaration fiscale;

services de détail fournis par des magasins de disque et de musique;

services de développement de campagnes de marketing pour des tiers;

services de développement d'entreprises; services de développement

de plans de marketing specialisé; services de développement de

stratégies commerciales; services de développement et mise en œuvre

de stratégies de marketing pour des tiers; services de diffusion

d'annonces publicitaires pour des tiers par le biais de réseaux

électroniques de communication en ligne; services de diffusion

d'annonces publicitaires pour des tiers sur Internet; services de

diffusion de matériel publicitaire, promotionnel et de marketing;

services de distribution commerciale; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants de centrales

hydrauliques; services de distribution commerciale dans le domaine de

composants de centrales oléohydrauliques; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants électroniques; services

de distribution commerciale dans le domaine de feuilles et de bobines

35 services de vente en gros en rapport avec des instruments de

beauté pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des

instruments de beauté pour êtres humains; services de vente en gros

en rapport avec des instruments de musique; services de vente en gros

en rapport avec des instruments d'hygiène pour animaux; services de

vente en gros en rapport avec des instruments d'hygiène pour êtres

humains; services de vente en gros en rapport avec des instruments

horlogers; services de vente en gros en rapport avec des instruments

médicaux; services de vente en gros en rapport avec des instruments

pour la préparation de nourriture; services de vente en gros en rapport

avec des instruments vétérinaires; services de vente en gros en rapport

avec des jeux; services de vente en gros en rapport avec des jouets;

services de vente en gros en rapport avec des litières pour animaux;

services de vente en gros en rapport avec des logiciels informatiques;

services de vente en gros en rapport avec des lubrifiants; services de

vente en gros en rapport avec des meubles; services de vente en gros

en rapport avec des montres intelligentes; services de vente en gros en

rapport avec des œuvres d'art; services de vente en gros en rapport

avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente en gros en rapport avec des parapluies; services de

vente en gros en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente en gros en rapport avec des préparations de nettoyage; services

de vente en gros en rapport avec des préparations diététiques;

services de vente en gros en rapport avec des préparations odorantes;

services de vente en gros en rapport avec des préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros en rapport avec des

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente en gros

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services

de vente en gros en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente en gros en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de toilette; services de vente en gros en

rapport avec des produits horticoles; services de vente en gros en

rapport avec des produits jetables en papier; services de vente en gros

en rapport avec des produits laitiers; services de vente en gros en

rapport avec des produits pour le sport; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements de sols; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements muraux; services de vente en gros en

rapport avec des sacs; services de vente

35 en gros en rapport avec des smartphones; services de vente en

gros en rapport avec des sorbets; services de vente en gros en rapport

avec des sucreries; services de vente en gros en rapport avec des

thés; services de vente en gros en rapport avec des tissus; services de

vente en gros en rapport avec des véhicules; services de vente en gros

en rapport avec des vêtements; services de vente en gros en rapport

avec des yaourts glacés; services de vente en gros en rapport avec du

matériel didactique; services de vente en gros en rapport avec du

matériel informatique; services de vente en gros en rapport avec du

poisson; services de vente en gros en rapport avec la viande; services

de vente en gros en rapport avec le cacao; services de vente en gros

en rapport avec le café; services de vente en gros en rapport avec le

chocolat; services de vente en gros en rapport avec le tabac; services

de vente en gros et au détail; services de vente en gros ou au détail;

services de vente en gros par correspondance; services de vente en

gros pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de voix off à des fins de promotion; services de voix off à des
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fins publicitaires; services de voix off pour la production de spots

publicitaires radiophoniques; services de voix off pour la production de

spots publicitaires télévisés; services de voix off pour la publicité;

services d'expertise en productivité d'entreprise; services

d'externalisation dans le domaine des analyses commerciales; services

d'habillage de vitrines à des fins publicitaires; services d'identité

d'entreprise; services d'image de marque d'entreprise; services

d'immatriculation d'automobiles; services d'imprésarios pour

mannequins; services d'indexation de documents; services

d'information, de gestion et d'assistance commerciales; services

d'information en matière de publicité et en matière commerciale;

services d'information en rapport avec l'emploi et le développement de

carrière; services d'informations commerciales fournis par le biais

d'Internet; services d'informations commerciales informatisés; services

d'informations commerciales par l'intermédiaire d'Internet; services

d'informations concernant les ventes commerciales; services

d'informations d'affaires pour entreprises; services d'informations en

rapport avec la publicité; services d'informations et d'évaluations

commerciales; services d'informations pour annuaires téléphoniques;

services d'informations statistiques commerciales; services

d'information sur des questions d'ordre commercial; services

d'interclassement de données dans des bases de données

informatiques; 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'intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux; services

d'intermédiaires d'affaires; services d'intermédiaires en affaires

commerciales pour l'achat et la vente de produits de consommation;

35 services d'intermédiaires en rapport avec la location d'espaces et

de temps publicitaires; services d'intermédiaires en rapport avec la

publicité; services d'intermédiation commerciale; services

d'interprétation de données d'études de marché; services

d'interprétation de données issues d'études de marché; services

d'obtention de contrats pour des tiers; services d'obtention de contrats

pour des tiers portant sur la vente de produits; services d'obtention de

contrats pour l'achat et la vente de marchandises et de services;

services d'organisation à des fins commerciales; services

d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires; services

d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; services

d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et

expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services

d'organisation et tenue d'expositions et foires commerciales; services

d'organisation, exploitation et supervision de programmes de

fidélisation; services d'organisation, exploitation et supervision de

programmes d'incitation et de fidélisation; services d'organisation,

exploitation et supervision de programmes promotionnels d'incitation et

de vente; services en ligne de magasins de détail en rapport avec des

produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins de

détail en rapport avec des vêtements; services en ligne de magasins

de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; services en

ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de

beauté ainsi que des vêtements et accessoires de mode; services en

ligne de magasins de vente au détail de produits musicaux et vidéo

préenregistrés téléchargeables; services informatisés de commande en

ligne; services informatisés de commande en ligne de cadeaux;

services informatisés de magasins de vente au détail en ligne; services

informatisés de recherche de marché; services informatisés en ligne de

magasins de vente en gros et au détail; services promotionnels;

services promotionnels et de marketing; services publicitaires dans le

domaine du tourisme et du voyage; services publicitaires en rapport

avec des agents pharmaceutiques; services publicitaires en rapport

avec des appareils d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport

avec des articles de bijouterie; services publicitaires en rapport avec

des produits cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des

produits de parfumerie; services publicitaires en rapport avec des

produits d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des

produits pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des

produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète; services

publicitaires en rapport avec la ommercialisation de nouveaux produits;

services publicitaires en rapport avec la vente de produits; services

publicitaires et de marketing fournis par le biais de médias sociaux;

services publicitaires et promotionnels et informations s'y rapportant;

services publicitaires

35 facturables au clic; services publicitaires portant sur les produits et

services de vendeurs en ligne par le biais d'un guide consultable en

ligne; services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du

public à des questions médicales; services publicitaires pour la

promotion de la sensibilisation du public à des questions sociales;

services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public

au syndrome néphrotique et à la glomérulosclérose segmentaire focale

[FSGS]; services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du

public aux avantages des achats locaux; services publicitaires pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant des états

pathologiques; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public dans le domaine de la protection sociale;

services publicitaires pour la promotion de produits; services

publicitaires pour la promotion du courtage d'actions et autres titres;

services publicitaires pour promouvoir la sensibilisation du public à des

initiatives et questions écologiques; services publicitaires,

promotionnels et relations publiques; services téléphoniques à réponse

automatique; servicse de gestion de talents pour musiciens; sondage

d'opinion; stratégies de marketing de contenu; stratégies de marketing

interactif; suivi et surveillance de la consommation d'énergie pour des

tiers à des fins de vérification de comptes; suivi et surveillance en

matière de fluctuations de prix d'essence pour des tiers à des fins de

vérification de comptes; supervision de la gestion d'entreprises;

surveillance de rapports de solvabilité de consommateurs et

signalement de tout changement y afférent à des fins d'affaires;

systématisation de données dans des bases de données

informatiques; systématisation d'informations dans des bases de
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données informatiques; tenue de registres de professionnels

médico-techniques agréés; tenue de registres de races animales;

tenue de registres de races pour chiens; tenue de registres de

souvenirs et objets d'art dans le domaine du sport; tenue de registres

de techniciens agréés en aérospatiale; tenue de registres d'évaluateurs

en orientation professionnelle; tenue de registres d'informations; tenue

de ventes aux enchères; tenue, préparation et organisation de foires et

salons professionnels à des fins commerciales et publicitaires; tests de

personnalité pour la sélection de personnel; tests psychométriques

destinés à la sélection du personnel; traitement administratif de

commandes d'achat dans le cadre de services fournis par des

entreprises de vente par correspondance; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement administratif de commandes d'achats

effectuées par téléphone ou ordinateur; traitement administratif de

commandes d'achats informatisées; traitement administratif de

déclarations de sinistres; traitement administratif de réclamations au

titre de garanties; traitement automatique de données médicales;

traitement de commandes électroniques;

35 traitement de demandes de renseignements par téléphone sur des

produits et services annoncés par voie publicitaire; traitement de

demandes de visa d'étudiant pour des tiers [services administratifs];

traitement de demandes de visa pour des tiers [services administratifs];

traitement de données automatisé; traitement de données par

ordinateur; traitement des résultats de sondages commerciaux;

traitement de texte; traitement de textes informatisé; traitement

d'inscription de garanties pour le compte de tiers; traitement

électronique de données; traitement informatisé de l'information;

transcription; transcription de communications enregistrées;

transcription de communications [travaux de bureau]; transcription de

messages; transcription de messages de leads de courriels;

transcription de messages de leads téléphoniques; travaux de bureau;

tri, traitement et réception de courrier [travaux de bureau]; vente aux

enchères; ventes aux enchères de biens; ventes aux enchères de

biens immobiliers; ventes aux enchères de véhicules; vérification

comptable; vérification de rapports financiers; vérification des tarifs de

services publics, pour des tiers; vérification fiscale.

35 vente au détail relatifs aux articles de bijouterie; services de vente

au détail relatifs des vêtements; services de vente au détail rendus par

des commerces de proximité; services de vente au moyen de

distributeurs automatiques; services de vente aux enchères en ligne;

services de vente aux enchères fournis par le biais de réseaux de

télécommunication; services de vente aux enchères fournis sur

Internet; services de vente en gros d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente en gros d'appareils de bronzage; services

de vente en gros d'appareils de chauffage; services de vente en gros

d'appareils médicaux; services de vente en gros d'appareils

vétérinaires; services de vente en gros d'armes; services de vente en

gros d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros

d'articles chaussants; services de vente en gros d'articles

d'ameublement; services de vente en gros d'articles de chapellerie;

services de vente en gros d'articles de coutellerie; services de vente en

gros d'articles de jardinage; services de vente en gros d'articles de

nettoyage; services de vente en gros d'articles de papeterie; services

de vente en gros d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente en gros d'articles de sellerie; services de vente en gros d'articles

de sport; services de vente en gros d'articles de table; services de

vente en gros d'articles et préparations vétérinaires; services de vente

en gros d'articles pour la couture; services de vente en gros d'articles

vétérinaires; services de vente en gros de bagages; services de vente

en gros de batteries de cuisine; services de vente en gros de bières;

services de vente en gros de bijoux; services de vente en gros de

boissons alcoolisées; services de vente en gros de boissons

alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en gros de

boissons sans alcool; services de vente en gros de cacao; services de

vente en gros de café; services de vente en gros de chocolat; services

de vente en gros de combustibles; services de vente en gros de

compléments d'apport alimentaire; services de vente en gros de

confiseries; services de vente en gros de contenus enregistrés;

services de vente en gros de couchettes pour animaux; services de

vente en gros de couteaux de cuisine; services de vente en gros de

crèmes glacées; services de vente en gros de décorations de fête;

services de vente en gros de desserts; services de vente en gros de

dispositifs d'éclairage; services de vente en gros de dispositifs de

navigation; services de vente en gros de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente en gros de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente en gros de filés; services de vente

en gros de fils; services de vente en gros de fournitures scolaires;

services de vente en gros de fourrages pour animaux; services de

vente en gros de fruits de mer; services de vente en gros de jeux;

services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de

litières pour animaux; services

35 de vente en gros de logiciels informatiques; services de vente en

gros de lubrifiants; services de vente en gros de marchandises;

services de vente en gros de marchandises [par tous moyens];

services de vente en gros de matériel informatique; services de vente

en gros de matériels pour artistes; services de vente en gros de

meubles; services de vente en gros de montres intelligentes; services

de vente en gros de parapluies; services de vente en gros de parties

détachées pour automobiles d'occasion; services de vente en gros de

préparations de nettoyage; services de vente en gros de préparations

diététiques; services de vente en gros de préparations odorantes;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

de vente en gros de préparations pour la fabrication de boissons;

services de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons alcoolisées; services de vente en gros de préparations pour le

toilettage d'animaux; services de vente en gros de préparations

vétérinaires; services de vente en gros de produits alimentaires;

services de vente en gros de produits chimiques destinés à
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l'agriculture; services de vente en gros de produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de vente en gros de produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de vente en gros de produits de

boulangerie; services de vente en gros de produits de l'imprimerie;

services de vente en gros de produits de toilette; services de vente en

gros de produits en papier jetables; services de vente en gros de

produits horticoles; services de vente en gros de produits laitiers;

services de vente en gros de publications électroniques

téléchargeables; services de vente en gros d'équipements agricoles;

services de vente en gros d'équipements audiovisuels; services de

vente en gros d'équipements d'assainissement; services de vente en

gros d'équipements de chantier; services de vente en gros

d'équipements de chauffage; services de vente en gros d'équipements

de congélation; services de vente en gros d'équipements de

physiothérapie; services de vente en gros d'équipements de plongée;

services de vente en gros d'équipements de réfrigération; services de

vente en gros d'équipements de refroidissement; services de vente en

gros d'équipements de sport; services de vente en gros d'équipements

de technologie de l'information; services de vente en gros

d'équipements de terrassement; services de vente en gros

d'équipements horticoles; services de vente en gros d'équipements

pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros d'équipements

pour la distribution d'eau; services de vente en gros de revêtements de

sol; services de vente en gros de revêtements muraux; services de

vente en gros de sacs; services de vente en gros de smartphones;

services de vente en gros de sorbets; services de vente en gros de

tabac; services de vente en gros de thés; services de vente en gros de

tissus; services

35 de vente en gros de véhicules; services de vente en gros de

vêtements; services de vente en gros de viande; services de vente en

gros de yaourts glacés; services de vente en gros d'installations

sanitaires; services de vente en gros d'instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente en gros d'instruments

de beauté pour animaux; services de vente en gros d'instruments de

beauté pour êtres humains; services de vente en gros d'instruments de

musique; 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 d'instruments horlogers; services

de vente en gros d'instruments médicaux; services de vente en gros

d'instruments pour la préparation de nourriture; services de vente en

gros d'instruments vétérinaires; services de vente en gros d'œuvres

d'art; services de vente en gros d'ordinateurs vestimentaires; services

de vente en gros du matériel didactique; services de vente en gros en

ligne; services de vente en gros en ligne en rapport avec des boissons

sans alcool; services de vente en gros en rapport avec de la vaisselle

de table; services de vente en gros en rapport avec de préparations

pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de vente en gros

en rapport avec des accessoires d'automobiles; services de vente en

gros en rapport avec des accessoires de stimulation sexuelle; services

de vente en gros en rapport avec des appareils de bronzage; services

de vente en gros en rapport avec des appareils de chauffage; services

de vente en gros en rapport avec des appareils médicaux; services de

vente en gros en rapport avec des appareils vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des armes; services de vente en gros en

rapport avec des articles à utiliser avec du tabac; services de vente en

gros en rapport avec des articles chaussants; services de vente en

gros en rapport avec des articles d'ameublement; services de vente en

gros en rapport avec des articles de bijouterie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de chapellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de coutellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de jardinage; services de vente en

gros en rapport avec des articles de nettoyage; services de vente en

gros en rapport avec des articles de quincaillerie métalliques; services

de vente en gros en rapport avec des articles de sellerie; services de

vente en gros en rapport avec des articles de sport; services de vente

en gros en rapport avec des articles et préparations vétérinaires;

services de vente en gros en rapport avec des articles pour la couture;

services de vente en gros en rapport avec des articles vétérinaires;

services de vente en gros en rapport avec des bagages; services de

vente en gros en rapport avec des batteries de cuisine; services de

vente en gros en rapport avec des bières; services de vente en gros en

rapport avec des boissons

35 alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en

gros en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en

gros en rapport avec des combustibles; services de vente en gros en

rapport avec des compléments d'apport alimentaire; services de vente

en gros en rapport avec des confiseries; services de vente en gros en

rapport avec des contenus enregistrés; services de vente en gros en

rapport avec des couchettes pour animaux; services de vente en gros

en rapport avec des couteaux de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des crèmes glacées; services de vente en gros en rapport

avec des décorations de fête; services de vente en gros en rapport

avec des des articles de papeterie; services de vente en gros en

rapport avec des desserts; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs d'éclairage; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs de navigation; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente en gros en

rapport avec des du matériel artistes; services de vente en gros en

rapport avec des équipements agricoles; services de vente en gros en

rapport avec des équipements audiovisuels; services de vente en gros

en rapport avec des équipements d'assainissement; services de vente

en gros en rapport avec des équipements de chantier; services de

vente en gros en rapport avec des équipements de chauffage; services

de vente en gros en rapport avec des équipements de congélation;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

physiothérapie; services de vente en gros en rapport avec des

équipements de plongée; services de vente en gros en rapport avec

des équipements de réfrigération; services de vente en gros en rapport

avec des équipements de refroidissement; services de vente en gros

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page858



en rapport avec des équipements de sport; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de technologie de l'information;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

terrassement; services de vente en gros en rapport avec des

équipements horticoles; services de vente en gros en rapport avec des

équipements pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros

en rapport avec des équipements pour la distribution d'eau; services de

vente en gros en rapport avec des filés; services de vente en gros en

rapport avec des fils; services de vente en gros en rapport avec des

fleurs; services de vente en gros en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente en gros en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des fourrures;

services de vente en gros en rapport avec des fourrures artificielles;

services de vente en gros en rapport avec des fruits de mer; services

de vente en gros en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente en gros en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction;

(300)

236012
(151) 31/12/2021

(180) 31/12/2031

(732) PLANTE DOUKALA

01 LOT EL HILAL 82 QUARTIER ESSALAM BP; 3282

EL JADIDA

MA

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

3 bases neutralisantes pour les lèvres; bases pour le maquillage;

bases pour parfums de fleurs; bases pour vernis à ongles; basma à

usage cosmétique; basma [teinture à usage cosmétique]; bâtonnets

d'encens; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtonnets ouatés

imprégnés de préparations démaquillantes; bâtonnets ouatés

universels à usage personnel; bâtons d'encens; baume conditionneur;

baume de gurjan en tant qu'huiles essentielles utilisées dans la

fabrication de vernis; baumes à lèvres à base de chanvre; baumes

après-rasage; baumes autres qu'à usage médical; baumes capillaires;

baumes [crèmes] pour dissimuler les imperfections de la peau; baumes

de rasage; baumes labiaux; baumes labiaux non médicamenteux;

baumes non médicamenteux après-rasage; baumes pour les cheveux;

baumes pour les cheveux non médicamenteux; beurre à base végétale

à usage cosmétique; beurre corporel; beurre corporel à usage

cosmétique; beurre d'aloe vera à usage cosmétique; beurre d'amande

à usage cosmétique; beurre d'argan à usage cosmétique; beurre de

cacao à usage cosmétique; beurre de coco à usage cosmétique;

beurre de karité à usage cosmétique; bijouterie de peau à usage

cosmétique; bijouterie de peau auto-adhésive à usage cosmétique;

bijouterie de peau en tant que motifs décoratifs à usage cosmétique;

bijoux de peau à usage cosmétique; bijoux de peau auto-adhésifs à

usage cosmétique; bijoux de peau en tant que motifs décoratifs à

usage cosmétique; bijoux de tatouage à usage cosmétique; billes pour

le bain; billes pour le bain à usage cosmétique; bintsuke-abura [huile

japonaise fixatrice pour les cheveux]; blanc de craie; bleu de lessive;

blocs de papier de verre pour l'affûtage de crayons à dessin; bois

odorants; bombes de bain [articles effervescents]; bombes de douche;

boues corporelles à usage cosmétique; bougies de massage à usage

cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; boules de coton

imprégnées de préparations démaquillantes; brillantine; brillants à

lèvres; brillants à lèvres sous forme de palettes; brouillard corporel;

brouillard corporel au parfum de rose en spray; brouillard corporel en

spray; cache-cernes [produits cosmétiques]; carbure de silicium

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

nettoyage; céramiques parfumées; charpie à usage cosmétique;

chaussettes imprégnées de crème cosmétique hydratante; chaussettes

imprégnées de préparations hydratantes pour les pieds; chaussettes

pré-humidifiées avec des préparations cosmétiques à usage

cosmétique; chewing-gums pour blanchir les dents; chiffons à

poussière imprégnés; chiffons imprégnés de préparations nettoyantes;

chiffons imprégnés pour nettoyer; chiffons imprégnés pour nettoyer,

épousseter ou polir; chiffons imprégnés pour polir; chiffons pour le

nettoyage imprégnés de préparations de polissage; cils artificiels

magnétiques; cils postiches; cils postiches magnétiques; cirage noir à

chaussures; cirages à chaussures; cirages à chaussures et bottes;

cirages et crèmes pour chaussures;

3 cirages et crèmes pour le bois; cirages et crèmes pour le cuir;

cirages et crèmes pour métaux; cirages et crèmes pour vinyle; cirages

pour bottes; cirages pour chaussures; cirages pour guitares; cirages

pour le cuir; cire à chaussures; cire à épiler; cire à moustaches; cire

antidérapante pour planchers; cire à parquet; cire à polir; cire de

carnauba à polir pour l'automobile; cire de carnauba destinée au

polissage à usage marin; cire pour cordonniers; cire pour la

blanchisserie; cire pour tailleurs; cire pour tailleurs et poix pour

cordonniers; cire pour voiture; cire pour voiture contenant du mastic de

peinture; cires pour automobiles; cires pour guitares; cires pour le

coiffage des cheveux; cires pour le massage, autres qu'à usage

médical; cires pour les cheveux; cires pour le soin des cheveux; cires

pour meubles; cires pour sols; cold-creams; cold-creams à usage

cosmétique; colle à postiches; colles à postiches à usage cosmétique;

colorants pour la lessive des vêtements; colorants pour la lessive et le

blanchissage des vêtements; colorants pour la toilette; colorants pour

le blanchissage des vêtements; colorants pour les lèvres; colorants

pour les lèvres à usage cosmétique; colorants pour les lèvres [produits

cosmétiques]; composés de polissage; compositions pour éclaircir la
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peau [cosmétiques]; compositions pour enlever les peintures, laques et

vernis; compositions pour l'élimination de laques; compositions pour

l'élimination de peintures; compositions pour le polissage de sols;

compresses oculaires à usage cosmétique; comprimés de dentifrice

compact; cônes de pin parfumés; corindon [abrasif]; correcteur facial;

correcteurs destinés à camoufler les boutons et imperfections;

correcteurs pour les yeux; correcteurs pour rides et ridules du visage;

cosmétiques; cosmétiques à base de cannabis; cosmétiques à base de

chanvre; cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; cosmétiques

à usage décoratif; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques

écologiques; cosmétiques et préparations cosmétiques; cosmétiques et

préparations de soins personnels; cosmétiques et produits de

maquillage; cosmétiques et produits de toilette; cosmétiques naturels;

cosmétiques organiques; cosmétiques pour animaux; cosmétiques

pour cils; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour le bronzage de

la peau; cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques pour les lèvres;

cosmétiques pour le soin du corps; cosmétiques pour les sourcils;

cosmétiques pour poudriers; cosmétiques sous forme de lotions; coton

imprégné de préparations démaquillantes; couches de base pour les

ongles [produits cosmétiques]; couches de modelage pour façonner les

ongles [cosmétiques]; craie pour le nettoyage; craies à usage

cosmétique; craies pour le maquillage; crayons à usage cosmétique;

crayons à yeux cosmétiques; crayons de maquillage; crayons eye-liner;

crayons pour les lèvres; crayons pour les paupières; crayons pour les

sourcils; crayons pour les yeux; crème pour blanchir la peau; crème

pour le lavage

3 cheveux; traitements à la kératine pour les cheveux; traitements de

défrisage pour les cheveux; traitements pour permanenter les cheveux;

transferts de tatouage amovibles; transferts de tatouages temporaires;

tripoli pour le polissage; vanilline synthétique [produit de parfumerie];

venin d'abeille à des fins cosmétiques; vernis à ongles; vernis à ongles

à usage cosmétique; vernis à ongles en gel; vernis à ongles et

dissolvants.

5 les lèvres; crèmes médicamenteuses pour les pieds; crèmes

médicamenteuses pour le traitement d'affections dermatologiques;

crèmes médicamenteuses pour l'hydratation de la peau; crèmes

médicamenteuses pour l'hydrater la peau; crèmes médicamenteuses

pour soulager des piqûres et morsures d'insectes; crèmes médicinales;

crèmes médicinales pour la protection de la peau; crèmes médicinales

pour soins cutanés; crèmes pour la peau à base d'hydrocortisone à

usage dermatologique; crèmes protectrices médicamenteuses;

créosote à usage pharmaceutique; culottes de menstruation; culottes

de menstruation jetables; culottes de propreté [couches] jetables;

culottes de propreté jetables en cellulose pour enfants en bas âge;

culottes hygiéniques; culottes hygiéniques pour animaux de

compagnie; culottes hygiéniques pour personnes incontinentes;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour bébés; culottes

jetables en tant que couches hygiéniques pour enfants; culottes

jetables en tant que couches hygiéniques pour enfants en bas âge;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour femmes;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour hommes;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour personnes

incontinentes; culottes menstruelles lavables; cultures bactériologiques

à usage médical et vétérinaire; cultures bactériologiques à usage

médical ou vétérinaire; cultures de micro-organismes à usage médical;

cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; cultures

de micro-organismes à usage vétérinaire; cultures de milieux cellulaires

à usage vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; cultures

microbiologiques à usage médical; curare; curare à usage médical;

cytostatiques à usage médical; cytostatiques à usage pharmaceutique;

décoctions à usage pharmaceutique; décoctions d'herbes médicinales;

décongestionnants; décongestionnants pour pulvérisations nasales;

décongestionnants sous forme de gélules; dentifrices médicamenteux;

déodorants pour tissus d'ameublement; dépuratifs; désinfectants;

désinfectants à usage domestique; désinfectants à usage hygiénique;

désinfectants à usage médical; désinfectants à usage sanitaire;

désinfectants à usage vétérinaire; désinfectants de l'appareil urinaire;

désinfectants et antiseptiques; désinfectants multi-usages;

désinfectants pour instruments et appareils dentaires; désinfectants

pour instruments et appareils dentaires et médicaux; désinfectants pour

instruments et appareils médicaux; désinfectants pour instruments

médicaux; désinfectants pour piscines; désinfectants pour verres de

contact; désinfectants pour W.-C. chimiques; désodirants pour salles

de bain; désodorisants; désodorisants d'air d'ambiance; désodorisants

d'atmosphère; désodorisants d'atmosphère à base de charbon actif;

désodorisants d'atmosphère en aérosols; désodorisants d'atmosphère

pour voitures; désodorisants d'intérieur [désodorisants d'atmosphère];

désodorisants

5 d'intérieur en spray; désodorisants d'intérieur en tant que

désodorisants d'atmosphère; désodorisants ménagers; désodorisants

pour automobiles; désodorisants pour bacs à litière; désodorisants pour

bacs à litière d'animaux de compagnie; désodorisants pour bacs à

litière d'animaux d'intérieur; désodorisants pour broyeurs de déchets;

désodorisants pour chaussures; désodorisants pour tapis;

désodorisants pour tapis et préparations neutralisantes d'odeurs;

désodorisants pour textiles; désodorisants pour toilettes [W.-C.];

désodorisants pour vêtements; désodorisants pour vêtements ou

matières textiles; désodorisants pour voitures; détergents à usage

vétérinaire; détergents [détersifs] à usage médical; détergents

germicides; diaphorétiques; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; disques anti-cors; diurétiques;

doublures de couches en papier; douches médicamenteuses; drogues

à usage médical; drogues à usage pharmaceutique; droguiers de

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

mer pour bains médicinaux; eaux enrichies en éléments nutritionnels à

usage médical; eaux enrichies en vitamines à usage médical; eaux

minérales à usage médical; eaux thermales; ébauches dentaires;

ébauches dentaires en zircon; échantillons de dosage d'analyses à
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usage médical et pharmaceutique; écorce d'angosture à usage

médical; écorce de condurango; écorce de croton; écorce de croton à

usage médical; écorce de manglier à usage pharmaceutique; écorce

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

pharmaceutique; écouvillons imprégnés d'alcool à usage médical;

écouvillons imprégnés d'une solution médicamentée; écouvillons

pharyngés; ejiao [gélatine de peau d'âne] pour usage dans la médecine

chinoise; électrolytes à usage médical; élixirs [préparations

pharmaceutiques]; émétiques [vomitifs]; emménagogues; émollients à

usage médical; émollients fécaux; emplâtres; emplâtres adhésifs à

usage médical; emplâtres analgésiques anti-inflammatoires; emplâtres

chirurgicaux; emplâtres, matériel pour pansements; emplâtres

médicamenteux; emplâtres médicaux et chirurgicaux; encens répulsif

pour insectes; encens répulsifs contre les moustiques; enveloppements

de boues phytothérapeutiques; enveloppes d'hygiène [bandages pour

pansements]; enveloppes hygiène [couches]; enveloppes hygiène

[couches pour animaux de compagnie]; enveloppes hygiéniques

[articles pour l'hygiène féminine]; enzymes à usage médical; enzymes

à usage vétérinaire; enzymes humaines recombinantes en tant que

préparations biochimiques à usage médical; enzymes humaines

recombinantes métabolisant de médicaments en tant que préparations

biochimiques à usage médical; enzymes recombinantes en tant que

préparations biochimiques à usage vétérinaire; enzymes

recombinantes métabolisants de médicament en tant que préparations

biochimiques à usage vétérinaire; épinéphrine vendue dans des

injecteurs préremplis; éponges contraceptives; éponges imprégnées

d'antiseptiques;

35 dans le domaine de la téléphonie; facturation médicale; fourniture

d'aide à la gestion d'affaires franchisées; fourniture d'aide en affaires

opérationnelles pour entreprises; fourniture d'informations

commerciales par Internet; fourniture d'informations d'annuaires

commerciaux par le biais d'Internet; fourniture d'informations sur des

produits grand public; fourniture et location d'espaces publicitaires;

galeries d'art à buts commerciaux; galeries d'art à buts commerciaux

ou publicitaires; galeries d'art à buts publicitaires; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative de cliniques de soins de

santé; gestion administrative de cliniques de soins de santé pour des

tiers; gestion administrative de fiduciaires; gestion administrative des

agences d'assurances; gestion administrative des agences

immobilières; gestion administrative des compagnies d'assurances;

gestion administrative des compagnies immobilières; gestion

administrative d'hôpitaux; gestion administrative externalisée de

fiduciaires; gestion administrative externalisée d'entreprises; gestion

administrative externalisée des agences d'assurances; gestion

administrative externalisée des agences immobilières; gestion

administrative externalisée des compagnies d'assurances; gestion

administrative externalisée des compagnies immobilières; gestion

commerciale; gestion commerciale d'aéroports; gestion commerciale

dans le domaine des services de transport et livraison; gestion

commerciale d'entreprises; gestion commerciale de points de vente au

détail; gestion commerciale de points de vente en gros et au détail;

gestion commerciale de programmes de remboursement pour des

tiers; gestion commerciale de restaurants; gestion commerciale des

ventes aux enchères publiques; gestion commerciale d'hôtels pour le

compte de tiers; gestion commerciale en matière d'infrastructures de

stationnement; gestion d'activités commerciales d'artistes; gestion

d'activités commerciales d'hôtels de villégiature; gestion d'affaires

commerciales; gestion d'affaires d'auteurs et d'écrivains; gestion

d'affaires de cabinets vétérinaires; gestion d'affaires de centres de

conférences; gestion d'affaires de complexes de piscines; gestion

d'affaires de discothèques; gestion d'affaires de fiduciaires; gestion

d'affaires de points de vente en gros; gestion d'affaires des agences

d'assurances; gestion d'affaires des agences immobilières; gestion

d'affaires des compagnies d'assurances; gestion d'affaires des

compagnies immobilières; gestion d'affaires des comptes d'épargne;

gestion d'affaires de studios de cinéma; gestion d'affaires de théâtres;

gestion d'affaires d'hôpitaux; gestion d'affaires d'une compagnie

aérienne; gestion d'affaires en matière de modèles; gestion d'affaires

pour acteurs; gestion d'affaires pour athlètes professionnels; gestion

d'affaires pour des tiers; gestion d'affaires pour interprètes musicaux;

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte

35 de sportifs; gestion d'affaires pour musiciens; gestion d'artistes de

spectacle et d'artistes interprètes; gestion d'artistes interprètes; gestion

d'artistes interprètes ou exécutants; gestion de bases de données;

gestion de centres d'appels téléphoniques pour des tiers; gestion de

comptes de vente; gestion de coûts dans le secteur médical; gestion de

documents financiers; gestion de dossiers et fichiers individuels

d'antécédents médicaux; gestion de fichiers centraux; gestion de

fichiers commerciaux informatiques; gestion de fichiers d'affaires;

gestion de fichiers en matière fiscale; gestion de fichiers et dossiers

afférents à l'état de santé d'individus; gestion de fichiers informatisés;

gestion de la vente de biens immobiliers; gestion de marques; gestion

de personnel; gestion de processus opérationnels; gestion de

programmes visant à promouvoir l'activité hôtelière; gestion de

ressources humaines dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines en tant que services de

pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

entreprises à but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les entreprises à

but non lucratif en tant que services de pépinières d'entreprises;

gestion de ressources humaines pour les entreprises start-ups dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les freelances dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les freelances en

tant que services d'incubation d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines

pour les petites entreprises dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les petites

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page861



entreprises en tant que services de pépinières d'entreprises; gestion

des affaires commerciales, administration et information; gestion des

affaires commerciales et marketing de marques pour les entreprises et

les particuliers; gestion des affaires ou des activités commerciales

d'une entreprise industrielle ou commerciale; gestion des coûts; gestion

des coûts de soins de santé; gestion des ressources en personnel;

gestion des ressources humaines; gestion de stocks de pièces et

composants pour fabricants et fournisseurs; gestion de stocks

informatisée; gestion d'informations commerciales; gestion du service

client; gestion et compilation de bases de données informatiques;

gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de

fichiers centraux; gestion informatisée de fichiers centraux et de fichiers

commerciaux; gestion informatisée de registres; gestion informatisée

de services administratifs; gestion, organisation et administration des

affaires commerciales; immatriculation de véhicules et transfert des

documents de véhicules; informations commerciales par le biais

35 au détail proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente au détail proposant des revêtements muraux;

services de magasins de vente au détail proposant des sacs; services

de magasins de vente au détail proposant des smartphones; services

de magasins de vente au détail proposant des sorbets; services de

magasins de vente au détail proposant des thés; services de magasins

de vente au détail proposant des tissus; services de magasins de vente

au détail proposant des véhicules; services de magasins de vente au

détail proposant des vêtements; services de magasins de vente au

détail proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au

détail proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

proposant du café; services de magasins de vente au détail proposant

du chocolat; services de magasins de vente au détail proposant du

matériel didactique; services de magasins de vente au détail proposant

du matériel informatique; services de magasins de vente au détail

proposant du tabac; services de magasins de vente en gros; services

de magasins de vente en gros d'articles de chapellerie; services de

magasins de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons; services de magasins de vente en gros en ligne; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant de la vaisselle de table;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des appareils de

chauffage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des appareils médicaux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des armes; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de bijouterie; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de chapellerie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de papeterie; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant

35 des articles et préparations vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles pour la couture; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des bagages; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des batteries de cuisine; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des bières; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des boissons alcoolisées à l'exception des

bières; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

boissons sans alcool; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des combustibles; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des confiseries; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des contenus

enregistrés; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des crèmes glacées; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des décorations de fête;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

desserts; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des dispositifs d'éclairage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des dispositifs de navigation; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des dispositifs pour la protection de

l'ouïe; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements agricoles; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements d'assainissement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de chauffage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements de congélation; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des équipements de construction;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de physiothérapie; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements de refroidissement; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des équipements de sport;
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services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements de terrassement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins

3 des mains; crèmes à cirer les chaussures; crèmes à cuticules;

crèmes anticellulite; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes

antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes

anti-vieillissement; crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique;

crèmes à polir; crèmes après-rasage; crèmes après-rasage non

médicamenteuses; crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage

cosmétique; crèmes à raser; crèmes au rétinol à usage cosmétique;

crèmes autobronzantes; crèmes avant-rasage; crèmes [baumes]

anti-imperfections; crèmes baumes de beauté; crèmes biologiques

lissantes pour le visage; crèmes bronzantes; crèmes capillaires;

crèmes capillaires à usage cosmétique; crèmes contre les taches de

rousseur; crèmes contre les taches de rousseur [à usage cosmétique];

crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques à base d'extraits de plantes;

crèmes cosmétiques détoxifiantes fito-actives; crèmes cosmétiques

nourrissantes; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes

cosmétiques pour le traitement des lèvres; crèmes cosmétiques pour

peaux sèches; crèmes cosmétiques pour raffermir la peau; crèmes

cosmétiques pour tonifier la peau; crèmes d'aromathérapie; crèmes de

bain; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour le visage et le corps;

crèmes de beauté pour soins corporels; crèmes de blanchiment des

dents; crèmes de douche; crèmes démaquillantes; crèmes de

massage, autres qu'à usage médical; crèmes de massage

cosmétiques; crèmes de massage non médicamenteuses; crèmes de

nuit; crèmes dépilatoires; crèmes de protection pour les cheveux;

crèmes de protection pour les cheveux, non médicamenteuses; crèmes

de protection solaire; crèmes de protection solaire à usage cosmétique;

crèmes de pureté; crèmes de soin pour la peau autres qu'à usage

médical; crèmes de soin pour la peau, non médicamenteuses; crèmes

de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique;

crèmes de soins cosmétiques; crèmes d'hydratation intensive; crèmes

écrans solaires; crèmes écrans solaires à usage cosmétique; crèmes

et lotions parfumées pour le corps; crèmes évanescentes; crèmes

exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; crèmes, huiles,

lotions, sprays, crayons et baumes à usage cosmétique; crèmes

hydratantes à base de chanvre; crèmes hydratantes après-rasage;

crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; crèmes, lotions et

autres préparations bronzantes à usage cosmétique; crèmes, lotions et

gels hydratants; crèmes, lotions, gels et laits démaquillants; crèmes

multi-actives pour le contour des yeux; crèmes nettoyantes; crèmes

nettoyantes à usage cosmétique; crèmes nettoyantes non

médicamenteuses à usage personnel; crèmes nettoyantes pour la

peau; crèmes nettoyantes pour la peau [non médicamenteuses];

crèmes nettoyantes [produits cosmétiques]; crèmes non

médicamenteuses contre l'érythème fessier; crèmes non

médicamenteuses pour adoucir la peau; crèmes non médicamenteuses

pour apaiser la peau; crèmes non médicamenteuses pour blanchir la

peau; crèmes non médicamenteuses

3 pour éclaircir la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau;

crèmes non médicamenteuses pour la protection de la peau; crèmes

non médicamenteuses pour le gommage du visage; crèmes non

médicamenteuses pour les pieds; crèmes non médicamenteuses pour

les soins du cuir chevelu; crèmes non médicamenteuses pour

l'hydratation de la peau; crèmes non médicamenteuses pour l'hydrater

la peau; crèmes parfumées; crèmes parfumées à usage cosmétique;

crèmes parfumées pour le corps; crèmes pour atténuer les taches

séniles; crèmes pour atténuer les taches séniles à usage cosmétique;

crèmes pour bottes; crèmes pour chaussures; crèmes pour chaussures

et bottes; crèmes pour éclaircir la peau; crèmes pour la peau; crèmes

pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau non

médicamenteuses à base d'huiles essentielles pour l'aromathérapie;

crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique;

crèmes pour le corps [cosmétiques]; crèmes pour le cuir; crèmes pour

les lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; crèmes pour

les mains; crèmes pour les mains à base de chanvre; crèmes pour les

mains à usage cosmétique; crèmes pour les ongles; crèmes pour les

ongles à usage cosmétique; crèmes pour les yeux; crèmes pour les

yeux à usage cosmétique; crèmes pour le visage; crèmes pour le

visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage [cosmétiques];

crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps à

usage cosmétique; crèmes pour peaux claires; crèmes pour peaux

claires à usage cosmétique; crèmes raffermissantes contour des yeux

à usage cosmétique; crèmes raffermissantes pour le corps; crèmes

régénératrices; crèmes réparatrices émollientes pour les soins

quotidiens de la peau; crèmes réparatrices pour la peau à usage

cosmétique; crèmes réparatrices pour le contour des yeux; crèmes

revitalisantes pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage

cosmétique; crèmes solaires pour bébés; crèmes teintées pour la peau;

crèmes tonifiantes [cosmétiques]; crèmes topiques aux plantes pour

raffermir et embellir les seins; cristaux de soude pour le nettoyage;

cristaux pour le bain; cristaux pour le bain à usage cosmétique; cristaux

pour le bain, autres qu'à usage médical; décalcomanies pour les

ongles; décapants; décapants pour cire à parquet; décolorants à usage

cosmétique; démaquillants pour les yeux; dentifrice facile à avaler;

dentifrices; dentifrices autres qu'à usage médical; dentifrices et produits

pour bains de bouche; dentifrices et produits pour bains de bouche non

médicamenteux; dentifrices liquides; dentifrices non médicamenteux;

dentifrices sous forme de chewing-gums; déodorants à base de

chanvre pour êtres humains; déodorants à bille [articles de toilette];

déodorants à usage personnel; déodorants à usage personnel et pour

animaux; déodorants à usage personnel [parfumerie]; déodorants

contre la transpiration; déodorants d'alun; déodorants et

antitranspirants à usage personnel; déodorants féminins en spray;

déodorants [parfumerie];
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5 éponges imprégnées de désinfectant; éponges imprégnées de

produits chimiques désinfectants pour usage dans les hôpitaux;

éponges imprégnées de produits chimiques désinfectants pour usage

en laboratoires; éponges imprégnées de produits chimiques

désinfectants pour usage sur les sièges de toilettes; éponges

vulnéraires; érythropoïétine humaine recombinante en tant que

médicament biopharmaceutique; essence d'aneth à usage médical;

essence de térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage

pharmaceutique; esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthanol

à usage pharmaceutique; éthers à usage pharmaceutique; éthers de

cellulose à usage pharmaceutique; étoffes pour pansements;

eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à usage

pharmaceutique; expectorants; expectorants antitussifs; extraits de

houblon à usage pharmaceutique; extraits de levure à usage médical;

extraits de levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique;

extraits de levure à usage pharmaceutique; extraits de levure à usage

vétérinaire; extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à

usage médicinal; extraits de plantes à usage pharmaceutique; extraits

de plantes médicinales; extraits de plantes médicinales à usage

médical; extraits de tabac [insecticides]; extraits d'herbes et de plantes

à usage médicinal; facettes dentaires; facettes dentaires utilisées pour

la restauration dentaire; facteurs de coagulation humaine; facteurs de

coagulation humaine en tant que préparations pharmaceutiques;

facteurs de coagulation humaine [préparations pharmaceutiques];

farine de lin à usage pharmaceutique; farine de poisson à usage

pharmaceutique; farines à usage pharmaceutique; farines lactées pour

bébés; fébrifuges; fécondostimulants; fenouil à usage médical;

ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage

pharmaceutique; fibres alimentaires; fibres alimentaires destinées à

être utilisées comme ingrédient pour la fabrication de compléments

alimentaires; fibres alimentaires favorisant la digestion; fibres

alimentaires pour le traitement de la constipation; fibres de graine de lin

moulue en tant que compléments alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fluides abrasifs à usage dentaire; fluides intraveineux

pour la nutrition; fluides intraveineux pour la réhydratation; fluides

intraveineux utilisés pour l'administration de préparations

pharmaceutiques; fongicides; fongicides à usage agricole; fongicides à

usage domestique; fongicides à usage horticole; fongicides

biologiques; fongicides, herbicides; formulations bactériennes

probiotiques à usage médical; formulations bactériennes probiotiques à

usage vétérinaire; formulations de vitamines pour l'alimentation

humaine; formulations pour la lutte contre les nuisibles; formule de lait

pour bébé; formules sans lactose pour nourrissons; fraction de protéine

plasmatique (humaine); frittes en céramiques dentaires; fruits séchés

du buis chinois pour la médecine chinoise; fumigants; gaïacol à usage

pharmaceutique;

5 galactagogues; ganoderme luisant à usage pharmaceutique;

gargarismes à usage médical; garnitures en papier pour le change du

bébé; garnitures jetables en papier ou cellulose pour le change du

bébé; garnitures jetables pour le change du bébé; gaz à usage

dentaire; gaz à usage médical; gaze à usage médical; gaze pour

pansements; gazes imprégnées de crèmes médicamenteuses; gazes

imprégnées de lotions antibactériennes; gazes imprégnées de

préparations antibactériennes; gaz et mélanges de gaz utilisés en

imagerie médicale; gélatine à usage médical; gelée de pétrole à usage

médical; gelée de pétrole à usage médical et vétérinaire; gelée de

pétrole à usage médical ou vétérinaire; gelée de pétrole à usage

vétérinaire; gelée royale à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels à l'aloe vera à usage thérapeutique; gels

anti-adhérence utilisés avec des dispositifs de drainage de plaies; gels

antibactériens; gels anti-inflammatoires; gels assainissants

antibactériens pour la peau à base d'alcool; gels à usage

dermatologique; gels corporels à usage pharmaceutique; gels, crèmes

et solutions à usage dermatologique; gels de massage à usage

médical; gels de nettoyage dentaire médicamenteux; gels

dermatologiques à base de cortisone; gels désodorisants

d'atmosphère; gels de stimulation sexuelle; gels exfoliants,

médicamenteux; gels lubrifiants à usage personnel; gels

médicamenteux pour le corps; gels médicamenteux pour soins

buccaux; gels médicamenteux pour soins buccaux à appliquer sur la

brosse à dents; gels pour premiers soins à usage topique; gels

topiques à usage médical ou thérapeutique; gélules amaigrissantes;

gélules anti-allergies; gélules aux plantes pour l'agrandissement

pénien; gélules de gélatine pour produits pharmaceutiques; gélules

vides à usage pharmaceutique; gélules vides pour dose unitaire à

usage pharmaceutique; gélules vides pour produits pharmaceutiques;

gentiane à usage pharmaceutique; germicides; germicides pour

l'agriculture; ginseng à usage médicinal; glu contre les mouches;

glucose à usage médical; glycérine à usage médical;

glycérophosphates; gomme à mâcher médicamenteuse; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à saveur de

menthe à usage médical; gommes à mâcher à usage médical; gommes

à mâcher sans sucre à usage médical; gommes à usage médical;

gommes-guttes à usage médical; gouttes auriculaires; gouttes nasales

à usage médical; gouttes nasales pour le traitement des allergies;

gouttes oculaires; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage médical ou

vétérinaire; graisses à usage vétérinaire; gravier destiné à faciliter la

digestion des oiseaux; greffons artériels; greffons de peau; greffons

[tissus vivants]; greffons vasculaires [tissus vivants]; gypse à usage

dentaire; hamamélis; hématogène; hémoglobine; hémostatiques à

usage médical; herbes à fumer à usage médical; herbes et boissons à

base de plantes à usage médicinal; herbes médicinales; herbes

35 d'applications mobiles; informations commerciales sur des

méthodes de vente; informations dans le domaine du marketing;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs [conseils

aux consommateurs en magasin]; informations et renseignements

commerciaux; informations sur le classement des ventes de produits;
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informations sur les méthodes des vente; information sur les ventes de

produits; inventaire des marchandises; investigations pour affaires;

loacation d'imprimantes d'étiquettes [machines de bureau]; location de

distributeurs automatiques; location de machines à écrire; location de

machines à écrire et copieurs; location de machines et d'appareils de

bureau; location de matériel publicitaire; location de panneaux à buts

publicitaires; location de panneaux publicitaires; location de panneaux

publicitaires numériques; location de photocopieurs; location

d'équipement publicitaire; location d'équipements de bureau; location

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail; location

d'espaces publicitaires; location d'espaces publicitaires sur des sites

Web; location d'espaces publicitaires sur Internet pour des annonces

d'emploi; location de stands de vente; location de temps publicitaire sur

tout moyen de communication; location d'imprimantes à jet d'encre

[machines de bureau]; location d'imprimantes laser [machines de

bureau]; location d'imprimantes [machines de bureau]; location

d'imprimantes thermiques [machines de bureau]; louage des services

d'employés; maintenance de fichiers et dossiers médicaux de patients;

management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing

d'affiliation; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; marketing

de biens immobiliers; marketing de recommandation; marketing des

produits et services de tiers; marketing des réseaux sociaux; marketing

d'influence; marketing en ligne; marketing financier; marketing

numérique; marketing sur Internet; merchandising de produits;

merchandising de produits pour des tiers; mise à disposition d'activités

de leads de vente pour des tiers; mise à disposition d'activités de leads

marketing pour des tiers; mise à disposition d'assistance administrative

auprès de pharmacies pour la gestion de stocks de substances

médicamenteuses; mise à disposition d'assistance dans le domaine de

la planification et la gestion des affaires; mise à disposition de conseils

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; mise à disposition de conseils en marketing

dans le domaine des médias sociaux; mise à disposition de conseils et

de recommandations aux consommateurs de produits à des fins

commerciales; mise à disposition de documents de transport pour des

tiers [services administratifs]; mise à disposition de guides publicitaires

interrogeables en ligne; mise à disposition de leads de vente et de

location pour des tiers dans le domaine des appartements de luxe;

mise à disposition

35 de leads de vente et de location pour des tiers dans le domaine

des voitures neuves; mise à disposition de leads de vente pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads de vente pour des

tiers; mise à disposition de leads de vente pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads de vente pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

financier; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

génie civil; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de leads marketing pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads marketing pour des

tiers; mise à disposition de leads marketing pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads marketing pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads marketing pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads marketing pour le secteur

financier; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

du génie civil; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de marketing d'influence; mise à

disposition d'entreprises commerciales d'une assistance opérationnelle

et à la gestion commerciale; mise à disposition de personnel

temporaire de soutien de bureau; mise à disposition de rapports de

marketing; mise à disposition de recommandations de produits aux

consommateurs à usage commercial; mise à disposition de

recommandations de produits de consommation; mise à disposition

des classements d'utilisateurs à des fins commerciales; mise à

disposition des classements d'utilisateurs à des fins commerciales ou

publicitaires; mise à disposition des classements d'utilisateurs à des

fins publicitaires; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des

fins commerciales; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des

fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition de services

administratifs de cours universitaires en rapport avec l'enregistrement

de cours en ligne; mise à disposition de services administratifs de

cours universitaires pour des établissements d'enseignement

supérieur; mise à disposition de services d'assistance à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles; mise à disposition de

services de recrutement et de gestion de ressources humaines pour

des tiers; mise à disposition de services de secrétariat; mise à

disposition de services de vente aux enchères en ligne; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services; mise à disposition

35 de vente en gros en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des fourrages pour animaux; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 en ligne proposant des instruments de musique;
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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 en ligne proposant des

instruments horlogers; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des jeux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des jouets; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des litières pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des logiciels informatiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

matériels pour artistes; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des meubles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des œuvres d'art; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des ordinateurs à porter

sur soi; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

outils à fonctionnement manuel pour la construction; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des parapluies; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations de

nettoyage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations diététiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

35 des préparations pour la confection de produits à boire; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations vétérinaires;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

alimentaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits chimiques pour la sylviculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits de toilette; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits horticoles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

laitiers; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des revêtements

muraux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

sacs; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

smartphones; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des sorbets; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des thés; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des tissus; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des véhicules; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des vêtements; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant du café; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant du tabac; services de

magasins de vente en gros et au détail; services de magasins de vente

en gros et au détail en ligne; services de magasins de vente en gros ou

au détail; services de magasins de vente en gros par correspondance;

services de magasins de vente en gros proposant de la vaisselle de

table; services de magasins de vente en gros proposant de la viande;

services de magasins de vente en gros proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente en gros proposant

des appareils de bronzage; services de magasins de vente en gros

3 déodorants pour animaux; déodorants pour animaux de compagnie;

déodorants pour êtres humains; déodorants pour le corps; déodorants

pour le corps [produits de parfumerie]; déodorants pour le corps sous

forme de comprimés; déodorants pour les pieds en spray; déodorants

pour pieds; déodorants pour soins corporels; dépilatoires; détachants;

détachants pour souillures d'animaux domestiques; détachants sous

forme de bâtonnet; détartrants à la chaux; détartrants à usage

domestique; détergents à base de pétrole [à usage domestique];

détergents à base de silicium; détergents à usage domestique;

détergents à usage domestique ayant des propriétés désinfectantes;

détergents commerciaux pour lessive; détergents [détersifs] autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage

médical; détergents en poudre pour la lessive; détergents liquides pour

lave-vaisselle; détergents pour automobiles; détergents pour cuvettes

de toilettes; détergents pour la lessive; détergents pour la vaisselle;

détergents pour laver la vaisselle; détergents pour lave-vaisselle;

détergents pour le cuir; détergents pour le lavage de voitures et de

camions; détergents pour le nettoyage autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication; détergents pour le nettoyage du linge

à usage domestique; détergents pour voitures; détergents savonneux à

usage domestique; détergents sous forme de gel pour lave-vaisselle;

détergents sous forme de poudre pour lave-vaisselle; diamantine

[abrasif]; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance; diffuseurs à

roseaux; diffuseurs de roseau se composant d'huiles de senteur dans

un récipient et comprenant des roseaux; disques de coton à usage

cosmétique; disques démaquillants en coton; disques démaquillants en

coton hydrophile; disques imprégnés de préparations de démaquillage;
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dissolvants de vernis à ongles [cosmétiques]; dissolvants pour adhésifs

[décapants]; dissolvants pour colles [autres qu'à usage industriel];

dissolvants pour vernis à ongles; distillats de plantes; distillats d'herbes;

douches non médicamenteuses; durcisseurs d'ongles [cosmétiques];

durcisseurs pour ongles; eau de Cologne; eau de fleur d'oranger à

usage cosmétique; eau de fleur d'oranger [distillats d'herbes]; eau de

Javel; eau de Javel à usage domestique; eau de Javel pour le

nettoyage; eau de lavande; eau de parfum; eau de rose [distillats

d'herbes]; eau de toilette contenant de l'huile de serpent; eau

micellaire; eau micellaire pour le nettoyage; eau minérale pour le corps

et le visage en brumisateurs; eau oxygénée pour les cheveux; eaux de

Cologne après-rasage; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques;

eaux de senteur; eaux de toilette; eaux de toilette et eaux de Cologne;

eaux de toilette parfumées; eaux parfumées pour le linge; écorce de

quillaja pour le lavage; écran solaire [cosmétiques]; écrans solaires;

écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires pour bébés;

écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires sous forme de bâtons;

écrans

3 solaires totaux; écrans solaires waterproof; émeri; émollients

capillaires; émollients capillaires à usage cosmétique; émollients pour

la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; émulsions

après-rasage; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau;

émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique;

émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage

cosmétique; émulsions thermiques à usage cosmétique; émulsions

vitalisantes pour le visage; encaustiques; encens; encens et cônes

d'encens; encens fumigatoires pour parfumer des pièces; éponges

imprégnées de préparations nettoyantes; éponges imprégnées de

produits de toilette; éponges imprégnées de produits de toilette non

médicamenteux; éponges imprégnées de savon; éponges imprégnées

de savons à usage domestique; essence à détacher; essence d'arbre à

thé [huile essentielle]; essence de badiane; essence de bergamote;

essence de chanvre [huile essentielle]; essence de citronnelle [huile

essentielle]; essence de gaulthérie [huile essentielle]; essence de

hélichryse [huile essentielle]; essence de lavande [huile essentielle];

essence de menthe en tant qu'huiles essentielles; essence de menthe

[huile essentielle]; essence de néroli [huile essentielle]; essence de

niaouli [huile essentielle]; essence de petitgrain [huile essentielle];

essence de romarin [huile essentielle]; essence de térébenthine pour le

dégraissage; essence d'eucalyptus [huile essentielle]; essence de

ylang ylang [huile essentielle]; essences comestibles pour l'alimentation

[essences éthériques]; essences comestibles pour l'alimentation [huiles

essentielles]; essences éthériques; étuis pour rouges à lèvres;

exfoliants; exfoliants illuminants; exfoliants pour la peau; exfoliants pour

les pieds; exfoliants pour le visage; exfoliants [préparations

cosmétiques]; extensions de cils; extraits de fleurs en tant que produits

de parfumerie; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à

usage cosmétique; eye-liners; fard à joues; fards; fards à joues; fards à

joues en crème; fards à joues liquides; fards à joues sous forme de

crayons; fards à paupières; fards à sourcils sous forme de crayons et

poudres; faux ongles en métaux précieux; faux sang pour le théâtre;

faux sourcils auto-adhésifs; feuilles abrasives; feuilles antistatiques

pour sèche-linge; feuilles de savon à usage personnel; fixateurs

capillaires; fixateurs pour vernis à ongles; flacons à bille remplis

d'huiles essentielles; fluides de nettoyage; fonds de teint; fonds de teint

crèmes; fonds de teint en crème; fonds de teint gras; fonds de teint

liquides; fonds de teint pour la peau; fragrances; fragrances à utiliser

au cours d'opérations de fabrication; fragrances pour le corps; gants

abrasifs; gants pré-humidifiés avec des préparations cosmétiques à

usage cosmétique; gargarismes non à usage médical; gélatine d'algue

marine pour la lessive; gel-crème matifiant; gel-crème pour matifier la

peau; gelée de pétrole à usage cosmétique; gels à

5 médicinales traditionnelles chinoises; herbicides; herbicides

aquatiques; herbicides à usage agricole; herbicides à usage

domestique; herbicides biologiques; herbicides pour étangs; hormones

à usage médical; hormones à usage vétérinaire; hormones de

croissance humaine; huile camphrée à usage médical; huile d'amandes

douces à usage pharmaceutique; huile de chanvre à usage vétérinaire;

huile de foie de morue; huile de foie de morue en gélules; huile de foie

de morue en gouttes; huile de moutarde à usage médical; huile de ricin

à usage médical; huile d'onagre à usage médical; huiles

antirhumatismaux; huiles à usage médical; huiles contre les taons;

huiles de coco à usage médical; huiles de massage médicamenteuses;

huiles de poisson comestibles à usage médical; huiles de poissons à

usage médical; huiles de qingliang [baumes à usage médical]; huiles

de soin de la peau, médicamenteuses; huiles médicamenteuses pour

bébés; huiles pour le traitement de rhumatose; huiles pour le traitement

de rhumes; huiles pour le traitement des mycoses; huiles pour le

traitement des mycoses des ongles; huiles pour le traitement des

rhumatismes; hydrastine; hydrastinine; hydratants vaginaux;

hydrocortisone; hydrolysats de protéines de lactosérum [compléments

diététiques]; hydrolysats de protéines de lactosérum en tant que

compléments diététiques; hypno-sédatifs; hypocholestérolémiants;

ibuprofène; ibuprofène en tant qu'analgésique par voie orale;

idodoforme [antiseptique]; immunoglobuline humaine; immunoglobuline

humaine en tant que préparations pharmaceutiques; immunoglobuline

humaine [préparations pharmaceutiques]; immunostimulants; implants

biodégradables pour la régénération tissulaire guidée; implants

biologiques; implants biologiques comprenant des tissus conjonctifs

humains ou animaux; implants chirurgicaux composés de tissus

vivants; implants chirurgicaux issus de la culture de cellules souches;

inducteurs de l'érection [préparations pharmaceutiques]; infusions aux

plantes médicinales; infusions médicinales; inhibiteurs calciques;

injecteurs d'insuline vendus pleins; insecticides; insecticides à usage

agricole; insecticides à usage domestique; insectifuges; insectifuges à

utiliser sur les êtres humains; insectifuges sous forme de bougies;

insectifuges sous forme de pétrole lampant; inserts en bambou

spécialement conçus pour couches pour bébés réutilisables; inserts en

chanvre spécialement conçus pour couches pour bébés réutilisables;

inserts en microfibres spécialement conçus pour couches pour bébés
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réutilisables; inserts en tissu spécialement conçus pour couches pour

bébés réutilisables; insuline; insuline vendue dans des seringues

préremplies; iode à usage pharmaceutique; iodoforme; iodures alcalins

à usage pharmaceutique; iodures à usage pharmaceutique; isolats de

protéines de lactosérum [compléments diététiques]; isolats de

protéines de lactosérum en tant que compléments diététiques; isotopes

à usage médical; jalap; kits de collecte d'échantillons utilisés pour

5 la recherche de virus constitués principalement par de bâtonnets à

usage médical; kits de dépistage de drogues comprenant

principalement de réactifs de diagnostic médical et essais pour tester

les fluides corporels; kits de dépistage de drogues contenant

principalement des réactifs de diagnostic médical et essais pour tester

les fluides corporels; kits de diagnostic composés d'agents,

préparations et substances de diagnostic à usage médical; kits de

diagnostic comprenant des agents, préparations et substances de

diagnostic à usage médical; kits de diagnostic comprenant

principalement des anticorps monoclonaux, tampons et réactifs pour le

dépistage de maladies; kits de diagnostic constitués principalement

d'anticorps monoclonaux, de tampons et de réactifs pour le dépistage

de maladies; kits de diagnostic contenant des agents, préparations et

substances de diagnostic à usage médical; kits de diagnostic contenant

principalement des anticorps monoclonaux, tampons et réactifs pour le

dépistage de maladies; kits de premiers secours comprenant des

sparadraps, crèmes ou comprimés antihistaminiques, pansements de

gaze stérilisés et crèmes ou sprays antiseptiques; kits de premiers

secours contenant des sparadraps, crèmes ou comprimés

antihistaminiques, pansements de gaze stérilisés et crèmes ou sprays

antiseptiques; kits de test de fertilité masculine; kits de test de

grossesse; kits de test de grossesse à usage domestique; kits de test

de prédiction de l'ovulation in-vitro à usage domestique; kits de test de

prédiction du sexe in vitro; kits de test d'ovulation; lactose à usage

médical; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en poudre pour

bébés; lait en poudre pour bébés et enfants en bas âge; lait en poudre

pour bébés et nourrissons; lait en poudre pour enfants en bas âge; lait

en poudre pour nourrissons; lait malté à usage médical; lait malté en

tant que suppléments alimentaires pour personnes handicapées; lait

pour bébé; laques conductrices à usage dentaire; laques dentaires;

larmes artificielles; lavages médicamenteux; laxatifs; laxatifs à usage

vétérinaire; laxatifs pour animaux; lécithine à usage médical; lécithine à

usage médical à utiliser en tant qu'additif alimentaire; levure à usage

médical, vétérinaire ou pharmaceutique; levure à usage

pharmaceutique; levure à usage vétérinaire; levure de bière à utiliser

comme compléments alimentaires; levures à usage médical; levures

déshydratées active à usage pharmaceutique; levures sous forme de

pilules à usage médical; liants à usage dentaire; lingettes

antibactériennes; lingettes antibactériennes à usage chirurgical;

lingettes antibactériennes à usage médical; lingettes antibactériennes à

usage vétérinaire; lingettes antiseptiques; lingettes antiseptiques

contenues dans un bracelet; lingettes antiseptiques imprégnées;

lingettes assainissantes jetables; lingettes désinfectantes; lingettes

imprégnés de désinfectant; lingettes jetables imprégnées de lotions

insectifuges à usage humain; lingots dentaires

35 d'espaces publicitaires dans des journaux; mise à disposition

d'espaces publicitaires dans des périodiques; mise à disposition

d'espaces publicitaires dans des périodiques, journaux et revues; mise

à disposition d'espaces publicitaires dans des revues; mise à

disposition d'espaces publicitaires sur des supports électroniques; mise

à disposition d'espaces publicitaires sur un réseau informatique

mondial; mise à disposition d'espace sur des sites web pour la publicité

de produits et de services; mise à disposition des programmes de

fidélisation de la clientèle à des fins commerciales; mise à disposition

des programmes de fidélisation de la clientèle à des fins

promotionnelles; mise à disposition des programmes de fidélisation de

la clientèle à des fins publicitaires; mise à disposition des programmes

de primes d'incitation à la clientèle; mise à disposition de statistiques

d'études de marché; mise à disposition de voix off pour les publicités;

mise à disposition d'informations aux consommateurs en rapport avec

des produits et services; mise à disposition d'informations

commerciales à partir de bases de données en ligne; mise à disposition

d'informations commerciales aux consommateurs; mise à disposition

d'informations commerciales dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des cryptomonnaies; mise à disposition

d'informations commerciales dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des monnaies virtuelles; mise à disposition

d'informations commerciales en rapport avec des entreprises; mise à

disposition d'informations commerciales par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations

commerciales par le biais de sites internet; mise à disposition

d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations d'affaires en

ligne dans le domaine de la gestion des flottes de véhicules; mise à

disposition d'informations dans le domaine des solutions d'affaires

durables globales; mise à disposition d'informations dans le domaine

du marketing; mise à disposition d'informations de recrutement par le

biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition

d'informations des produits de consommation en rapport avec les

produits alimentaires ou boissons; mise à disposition d'informations en

matière de comparaison de tarifs hôteliers; mise à disposition

d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise

à disposition d'informations en matière de gestion d'activités

commerciales; mise à disposition d'informations en matière d'emploi;

mise à disposition d'informations en matière d'emploi par le biais de

réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations en

matière de recherche de marché; mise à disposition d'informations en

matière de ventes commerciales; mise à disposition d'informations en

rapport avec des services de reclassement de personnel; mise à

disposition d'informations en rapport avec le recrutement de personnel;

mise à disposition d'informations en rapport

35 avec l'établissement de déclarations fiscales; mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux; mise à disposition
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d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en

matière de choix de produits et de services; mise à disposition

d'informations et prestation de conseils aux consommateurs

concernant une sélection de produits et d'articles destinés à la vente;

mise à disposition d'informations et prestation de conseils commerciaux

dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et gestion des

actifs de cryptomonnaies; mise à disposition d'informations et

prestation de conseils en rapport avec le commerce électronique; mise

à disposition d'informations marketing par le biais de sites Web; mise à

disposition d'informations par le biais d'Internet en rapport avec la

vente d'automobiles; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales dans le domaine médical; mise à disposition

d'informations sur des contacts commerciaux et d'affaire par Internet;

mise à disposition d'informations sur des produits auprès du

consommateur par Internet; mise à disposition d'informations sur des

produits de consommation en rapport avec des logiciels; mise à

disposition d'informations sur des produits de consommation en rapport

avec des ordinateurs portables; mise à disposition d'informations sur

des produits de consommation en rapport avec des produits

cosmétiques; mise à disposition d'informations sur des produits par le

biais de réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de

vente; mise à disposition d'informations sur la gestion d'affaires dans le

domaine de la planification de stratégique; mise à disposition

d'informations sur le marketing d'entreprise; mise à disposition

d'installations de bureau en tant que fourniture d'accès à des

équipements de bureau; mise à disposition en ligne de répertoires

d'informations commerciales sur Internet; mise à disposition et location

de matériel publicitaire; mise à disposition et location d'espace

publicitaire sur Internet; mise à disposition et location d'espaces

publicitaires et d'espaces publicitaires extérieurs; mise à disposition et

location d'espaces publicitaires extérieurs; 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 page à des fins publicitaires;

mise en place d'abonnements à des livres, revues d'information,

journaux ou bandes dessinées pour des tiers; mise en place et

réalisation d'expositions artistiques à des fins commerciales ou

publicitaires; mise en relation de bénévoles qualifiés avec des

organisations à but non lucratif; négociation de contrats avec des

payeurs de services de santé; négociation de contrats d'affaires pour

des tiers; négociation de contrats en rapport avec l'achat et la vente de

produits; négociation de contrats publicitaires; négociation

35 proposant des appareils de chauffage; services de magasins de

vente en gros proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente en gros proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente en gros proposant des armes; services

de magasins de vente en gros proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente en gros proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente en gros proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente en gros proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente en gros proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente en gros proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros proposant des articles de sport; services de magasins de vente

en gros proposant des articles et préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des articles pour la couture;

services de magasins de vente en gros proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

bagages; services de magasins de vente en gros proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente en gros proposant

des bières; services de magasins de vente en gros proposant des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de

vente en gros proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente en gros proposant des combustibles; services de

magasins de vente en gros proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente en gros proposant des

confiseries; services de magasins de vente en gros proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente en gros

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente en gros proposant des crèmes glacées; services de

magasins de vente en gros proposant des décorations de fête; services

de magasins de vente en gros proposant des desserts; services de

magasins de vente en gros proposant des dispositifs d'éclairage;

services de magasins de vente en gros proposant des dispositifs de

navigation; services de magasins de vente en gros proposant des

dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de magasins de vente

en gros proposant des équipements agricoles; services de magasins

de vente en gros proposant des équipements audiovisuels; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements

d'assainissement; services de magasins de vente en gros proposant

des équipements de chantier; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de chauffage; services de

35 magasins de vente en gros proposant des équipements de

congélation; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de physiothérapie; services de magasins de vente en

gros proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements de réfrigération; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements de

refroidissement; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de sport; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de technologie de l'information; services

de magasins de vente en gros proposant des équipements de

terrassement; services de magasins de vente en gros proposant des
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équipements horticoles; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements pour la cuisson de nourriture; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente en gros proposant

des fichiers de musique téléchargeables; services de magasins de

vente en gros proposant des filés; services de magasins de vente en

gros proposant des fils; services de magasins de vente en gros

proposant des fournitures scolaires; services de magasins de vente en

gros proposant des fourrages pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des fruits de mer; services de magasins de

vente en gros proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente en gros proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 magasins de vente en gros

proposant des instruments de musique; 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 magasins de vente en gros proposant

des instruments horlogers; services de magasins de vente en gros

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros proposant des instruments pour la préparation de nourriture;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

jeux; services de magasins de vente en gros proposant des jouets;

services de magasins de vente en gros proposant des litières pour

animaux; services de magasins de vente en gros proposant des

logiciels informatiques; services de magasins de vente en gros

proposant des lubrifiants; services de magasins de vente en gros

proposant des matériels pour artistes; services de magasins de vente

en gros proposant des meubles; services de magasins de vente en

gros proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros proposant des œuvres d'art; services de magasins de

vente en gros proposant des ordinateurs vestimentaires; services de

magasins

3 la lavande; gels à la lavande à usage cosmétique; gels à l'aloe vera

à usage cosmétique; gels anti-âge; gels anti-âge à usage cosmétique;

gels après-rasage; gels après-rasage non médicamenteux; gels

après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil

[cosmétiques]; gels à usage cosmétique; gels avant-rasage; gels

bronzants; gels bronzants [cosmétiques]; gels capillaires; gels coiffants

pour les sourcils; gels de bain; gels de bain et douche autres qu'à

usage médical; gels de bain non-médicamenteux; gels de beauté; gels

de coiffage; gels démaquillants; gels de massage autres qu'à usage

médical; gels de nettoyage pour toilettes; gels dentifrices; gels de

protection pour les cheveux; gels de rasage; gels douche à base de

chanvre; gels épilatoires; gels et crèmes à usage cosmétique pour le

visage, les mains et le corps; gels et mousses pour les cheveux; gels

exfoliants, non médicamenteux; gels hydratants [cosmétiques]; gels

nettoyants pour les dents; gels non médicamenteux; gels pour

accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; gels pour

blanchir les dents; gels pour la douche; gels pour la douche et le bain;

gels pour la douche non à usage médical; gels pour le bain et la

douche; gels pour le corps [cosmétiques]; gels pour le corps et le

visage [cosmétiques]; gels pour les yeux; gels pour les yeux à usage

cosmétique; gels pour le visage [cosmétiques]; gels raffermissants pour

le corps à usage cosmétique; gels sculptants; gels, sprays, mousses et

baumes de coiffage et de soin pour les cheveux; gels teintants pour les

sourcils; géraniol; gommages corporels; gommages exfoliants à usage

cosmétique; grains de gommage; graisses à usage cosmétique;

hamamélis [distillats d'herbes]; héliotropine; henné à usage

cosmétique; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile d'amla

à usage cosmétique; huile de coco à usage cosmétique; huile de

fixation pour cheveux; huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile de

lavande; huile de lavande à usage cosmétique; huile de menthe

[produit de parfumerie]; huile de neem à usage cosmétique; huile de

ricin à usage cosmétique; huile de rose; huile de rose à usage

cosmétique; huile de théier; huile de veppennai à usage cosmétique;

huile essentielle d'arbre à thé sous forme de roll-on; huile essentielle de

citronnelle pour l'aromathérapie; huile essentielle de lavande pour

l'aromathérapie; huile essentielle de lavande sous forme de roll-on;

huile essentielle de menthe sous forme de roll-on; huile essentielle de

neem; huile essentielle de noix de coco; huile essentielle de romarin

pour l'aromathérapie; huile essentielle de théier pour l'aromathérapie;

huile essentielle d'eucalyptus pour l'aromathérapie; huile essentielle

d'eucalyptus sous forme de roll-on; huile essentielle de veppennai;

huile japonaise fixatrice pour les cheveux; huile pour le coiffage des

cheveux; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique;

huiles après-soleil [cosmétiques]; huiles aromatiques; huiles

aromatiques

3 pour le bain; huiles à usage cosmétique; huiles bronzantes; huiles

bronzantes à usage cosmétique; huiles bronzantes [cosmétiques];

huiles capillaires; huiles chatoyantes pour le corps; huiles corporelles;

huiles corporelles à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles

cosmétiques pour la peau; huiles, crèmes et gels de douche; huiles,

crèmes et lotions cosmétiques pour la peau et le corps à usage

topique; huiles d'aromathérapie; huiles de bain; huiles de bain à usage

cosmétique; huiles de bain, autres qu'à usage médical; huiles de bain

non médicamenteuses; huiles de bronzage [cosmétiques]; huiles de

chanvre à base de CBD à usage cosmétique; huiles de douche à base

de chanvre; huiles de massage, non médicamenteuses; huiles de

nettoyage; huiles de parfumerie; huiles de pin pour le nettoyage de

sols; huiles de protection solaire; huiles de protection solaire

[cosmétiques]; huiles de revitalisation capillaire; huiles de toilette;

huiles d'hydratation intensive; huiles distillées pour les soins de beauté;

huiles essentielles; huiles essentielles à base de chanvre; huiles

essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage cosmétique;

huiles essentielles à usage industriel; huiles essentielles à usage

ménager; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles de
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cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

huiles essentielles de pin; huiles essentielles d'origine végétale; huiles

essentielles en tant qu'arômes alimentaires; huiles essentielles en tant

que parfums pour la lessive; huiles essentielles en tant que produits

odorants pour la lessive; huiles essentielles industrielles pour la

fabrication de produits du tabac; huiles essentielles naturelles; huiles

essentielles non à usage médical ou thérapeutique; huiles essentielles

pour appareils de parfums d'intérieur; huiles essentielles pour

cigarettes électroniques; huiles essentielles pour l'aromathérapie;

huiles essentielles pour l'aromatisation d'aliments; huiles essentielles

pour l'aromatisation de boissons; huiles essentielles pour

l'aromatisation du tabac; huiles essentielles pour le tabac; huiles

essentielles pour opérations de fabrication; huiles essentielles pour

parfums d'intérieur; huiles essentielles utilisées dans la fabrication de

liquide pour cigarette électronique [e-liquide]; huiles essentielles

utilisées dans la fabrication de produits neutralisant d'odeurs; huiles

essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés; huiles

essentielles végétales; huiles et essences éthérées; huiles et lotions

d'écrans solaires; huiles et sels de bain; huiles et sels de bain autres

qu'à usage médical; huiles, gels et laits bronzants et après soleil à

usage cosmétique; huiles minérales [cosmétiques]; huiles non

médicamenteuses; huiles parfumées; huiles parfumées dégageant des

arômes une fois chauffées; huiles parfumées pour la fabrication de

préparations cosmétiques; huiles parfumées pour la fabrication de

produits cosmétiques; huiles parfumées pour les

5 en alliages de métaux non précieux destinés à la fabrication de

dents artificielles; lingots dentaires en alliages de métaux non précieux

destinés à la fabrication de prothèses; lingots dentaires en alliages de

métaux non précieux destinés à la fabrication d'incrustations; lingots

dentaires en alliages de métaux non précieux pour la fabrication de

couronnes; lingots dentaires en alliages de métaux précieux pour la

fabrication de couronnes; lingots dentaires en alliages de métaux

précieux pour la fabrication de dents artificielles; lingots dentaires en

alliages de métaux précieux pour la fabrication de prothèses; lingots

dentaires en alliages de métaux précieux pour la fabrication

d'incrustations; lingots dentaires en céramique pour la fabrication de

couronnes; lingots dentaires en céramique pour la fabrication de dents

artificielles; lingots dentaires en céramique pour la fabrication de

prothèses; lingots dentaires en céramique pour la fabrication

d'incrustations; lingots dentaires en matière synthétique pour la

fabrication de couronnes; lingots dentaires en matière synthétique pour

la fabrication de dents artificielles; lingots dentaires en matière

synthétique pour la fabrication de prothèses; lingots dentaires en

matière synthétique pour la fabrication d'incrustations; liniments;

liniments à usage médical ou thérapeutique; liqueurs médicinales;

liquides intraveineux utilisés pour la réhydratation, la nutrition et l'apport

de préparations pharmaceutiques; liquides médicamenteux pour

cigarettes électroniques; liquides médicamenteux pour cigarettes

électroniques [e-liquide]; liquides médicamenteux pour cigarettes

électroniques [e-liquide] contenant des vitamines; lotions à la calamine;

lotions antibactériennes pour les mains; lotions anti-mouches; lotions

après-rasage médicamenteuses; lotions à usage pharmaceutique;

lotions à usage vétérinaire; lotions barrières de protection contre les

plantes vénéneuses; lotions capillaires médicamenteuses; lotions

corporelles médicamenteuses; lotions de protection contre les huiles

toxiques des plantes vénéneuses; lotions faciales médicamenteuses;

lotions médicamenteuses; lotions médicamenteuses contre l'érythème

fessier; lotions médicamenteuses pour la peau; lotions

médicamenteuses pour les coups de soleil; lotions médicamenteuses

pour le traitement d'affections dermatologiques; lotions

pharmaceutiques pour la peau; lotions pour chiens à usage vétérinaire;

lotions pour le traitement du pied d'athlète; lubrifiants à base de silicone

à usage personnel; lubrifiants aqueux à usage personnel; lubrifiants

hygiéniques; lubrifiants médicamenteux; lubrifiants médicamenteux à

base d'aloe vera; lubrifiants sexuels; lubrifiants sexuels à base d'aloe

vera; lubrifiants vaginaux; lupuline à usage pharmaceutique; magnésie

à usage pharmaceutique; malt à usage pharmaceutique; marijuana à

usage vétérinaire; marqueurs radio-isotopiques à usage thérapeutique

ou diagnostique; mastics dentaires; mastics pour fissures à usage

dentaire

5 et technico-dentaire; matelas à langer jetables pour bébés;

matériaux composites dentaires; matériaux de céramiques dentaires;

matériaux de fixation à usage dentaire; matériaux de liaison et

d'adhérence pour l'odontologie; matériaux de mordançage à usage

dentaire; matériaux de prophylaxie buccale; matériaux de reconstitution

de moignons pour la médecine dentaire; matériaux de remplacement

dentaire; matériaux de réparation des dents et des prothèses dentaires;

matériaux de restauration dentaire; matériaux de revêtement à usage

dentaire; matériaux de scellement pour l'odontologie; matériaux

d'implants dentaires en titane; matériaux d'implants dentaires en zircon;

matériaux d'obturation à usage dentaire; matériaux et matériaux

auxiliaires pour la fabrication de couronnes dentaires; matériaux et

matériaux auxiliaires pour la fabrication de dents artificielles; matériaux

et matériaux auxiliaires pour la fabrication de modèles dentaires;

matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication d'empreintes

dentaires; matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication de

prothèses; matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication

d'incrustations; matériaux opacifiants utilisés dans la préparation de

facettes dentaires; matériaux opaques à usage dentaire; matériaux

pour bridges dentaires; matériaux pour couronnes dentaires; matériaux

pour dents artificielles; matériaux pour implants dentaires; matériaux

pour la réparation de bridges dentaires; matériaux pour la réparation de

couronnes dentaires; matériaux pour la réparation de dents; matériaux

pour la réparation de dents abîmées; matériaux pour la restauration de

dents abîmées; matériaux pour le traitement de caries; matériaux pour

obturations dentaires; matériaux pour prothèses dentaires; matériaux

pour scellements dentaires; matériel de tests de diagnostic à usage

médical; matériel en porcelaine à usage dentaire; matériel pour le

pansage des plaies; matériel pour pansements; matières céramiques

pour plomber les dents; matières de comblement osseux à base de
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tissus vivants; matières de comblement osseux composés de matières

biologiques; matières pour empreintes dentaires; matières pour

plomber les dents; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; matières synthétiques pour plomber les dents; matières

synthétiques renforcées de fibres pour la fabrication de couronnes;

matières synthétiques renforcées de fibres pour la fabrication de

pontiques dentaires; matières synthétiques renforcées de fibres pour la

fabrication de ponts dentaires; mèches soufrées à utiliser en tant que

désinfectants; mèches soufrées pour la désinfection; médicament pour

la toux; médicaments; médicaments analgésiques; médicaments

antiacnéiques; médicaments antifongiques; médicaments

antipyrétiques aux propriétés sédatives; médicaments à usage

dentaire; médicaments à usage vétérinaire; médicaments

biochimiques; médicaments bruts; médicaments de phytothérapie;

médicaments de traitement des maladies gastro-intestinales;

35 de transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers par le biais

de systèmes de télécommunication; obtention de contrats pour l'achat

et la vente de produits; optimisation de moteurs de recherche;

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

vente; optimisation de moteurs de recherche [SEO]; optimisation de

sites Web; optimisation du trafic pour sites internet; organisation

commerciale et gestion des affaires des flottes de transport;

organisation d'abonnements à des publications de tiers en ligne;

organisation d'abonnements à des publications pour des tiers;

organisation d'abonnements aux publications de tiers; organisation

d'achats collectifs; organisation d'affaires commerciales; organisation

de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de

mode à des fins promotionnelles; organisation de foires à buts

commerciaux; organisation de foires à buts commerciaux ou de

publicité; organisation de foires commerciales; organisation de foires

commerciales à des fins publicitaires; organisation de foires

commerciales et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation de foires commerciales et d'expositions à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation de foires et d'expositions à

des fins commerciales et publicitaires; organisation de foires et

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de

manifestations, d'expositions, de foires et de spectacles à des fins

commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation de

manifestations publicitaires; organisation de programmes d'avantages

et de fidélisation; organisation de programmes de fidélisation de clients

à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; organisation

de programmes de fidélisation d'une clientèle; organisation de salons

commerciaux; organisation de salons commerciaux à des fins

publicitaires; organisation de services publicitaires dans des cinémas;

organisation de tirages au sort à des fins publicitaires; organisation de

transactions commerciales et de contrats commerciaux; organisation

d'événements promotionnels; organisation de ventes aux enchères;

organisation de ventes aux enchères sur internet; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

d'expositions d'art à des fins commerciales ou publicitaires;

organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions et de foires

professionnelles à des fins commerciales et publicitaires; organisation

d'expositions et de foires professionnelles à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation d'expositions et de manifestations à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires

commerciales; organisation et conduite de foires commerciales dans le

domaine de la gestion de

35 flottes de véhicules; organisation et conduite de manifestations de

marketing; organisation et conduite d'événements promotionnels;

organisation et conduite d'événements promotionnels de marketing

pour des tiers; organisation et conduite de ventes aux enchères;

organisation et conduite d'expositions de foires commerciales;

organisation et gestion de programmes de fidélisation par cartes de

réduction; organisation et gestion d'opérations commerciales de

fidélisation de clientèle; organisation et réalisation de manifestations de

ventes portant sur des bovins; organisation et réalisation de

manifestations de ventes portant sur du bétail; organisation et

réalisation de manifestations de ventes pour des tiers de bétail et

bovins enregistrés ou à usage commercial; organisation et réalisation

de marchés aux puces; organisation et réalisation de présentations de

produits; organisation et réalisation de projets de services

communautaires pour des associations caritatives; organisation et

réalisation de salons de recrutement; organisation et réalisation de

salons et expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation et réalisation de services d'enchères à la télévision;

organisation et réalisation de services d'enchères de biens immobiliers;

organisation et réalisation de services d'enchères par téléphone;

organisation et réalisation de services d'enchères par téléphone et à la

télévision; organisation et réalisation de services d'enchères sur

Internet; organisation et réalisation d'expositions commerciales;

organisation et tenue de salons professionnels à des fins commerciales

ou publicitaires; organisation et tenue de ventes aux enchères et

ventes aux enchères inversées par le biais de réseaux de

télécommunication et d'ordinateurs; organisation et tenue de ventes

aux enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de

téléphones portables; orientation de marques; parrainage promotionnel

d'athlètes sportifs; parrainage promotionnel de championnats de

tournois de golf; parrainage promotionnel de concerts de musique;

parrainage promotionnel de concours de danse hip-hop; parrainage

promotionnel de concours de jeux vidéo; parrainage promotionnel de

concours vidéo pour étudiants; parrainage promotionnel de courses

automobiles; parrainage promotionnel de courses cyclistes; parrainage

promotionnel de courses de bateaux à moteur; parrainage

promotionnel de courses de catamarans; parrainage promotionnel de

courses de voiliers; parrainage promotionnel de courses équestres;

parrainage promotionnel de cours et d'ateliers de tennis; parrainage

promotionnel de foires commerciales; parrainage promotionnel de
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ligues sportives; parrainage promotionnel de l'industrie de la lingerie;

parrainage promotionnel de manifestations sportives automobiles;

parrainage promotionnel de matchs de boxe; parrainage promotionnel

de parcs d'attractions; parrainage promotionnel de pilotes de courses

automobiles; parrainage promotionnel d'équipes sportives; parrainage

promotionnel

35 de vente en gros proposant des outils à fonctionnement manuel

pour la construction; services de magasins de vente en gros proposant

des parapluies; services de magasins de vente en gros proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des préparations diététiques; services de

magasins de vente en gros proposant des préparations odorantes;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

pour la fabrication de boissons; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

produits alimentaires; services de magasins de vente en gros

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins de

vente en gros proposant des produits de boulangerie; services de

magasins de vente en gros proposant des produits de l'imprimerie;

services de magasins de vente en gros proposant des produits de

nettoyage; services de magasins de vente en gros proposant des

produits de toilette; services de magasins de vente en gros proposant

des produits en papier jetables; services de magasins de vente en gros

proposant des produits horticoles; services de magasins de vente en

gros proposant des produits laitiers; services de magasins de vente en

gros proposant des publications électroniques téléchargeables;

services de magasins de vente en gros proposant des revêtements de

sols; services de magasins de vente en gros proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente en gros

proposant des sacs; services de magasins de vente en gros proposant

des smartphones; services de magasins de vente en gros proposant

des sorbets; services de magasins de vente en gros proposant des

thés; services de magasins de vente en gros proposant des tissus;

services de magasins de vente en gros proposant des véhicules;

services de magasins de vente en gros proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros proposant des yaourts glacés;

services de magasins de vente en gros proposant du cacao; services

de magasins de vente en gros proposant du café; services de

magasins de vente en gros proposant du chocolat; services de

magasins de vente en gros proposant du matériel didactique; services

de magasins de vente en gros proposant du matériel informatique;

services de magasins de vente en gros proposant du tabac; services

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de marchandisage; services de marketing à des fins de

promouvoir des biens de tiers par des ambassadeurs de marques;

services de marketing à des fins de promouvoir des biens et services

de tiers par des ambassadeurs de

35 marque; services de marketing à paliers multiples [structure

pyramidale]; services de marketing dans le domaine de la médecine

dentaire; services de marketing dans le domaine de l'optimisation du

trafic des sites web; services de marketing dans le domaine des

restaurants; services de marketing dans le domaine des voyages;

services de marketing de marques; services de marketing de marques

en ligne pour les membres des communautés sociales; services de

marketing de marques pour les clients en ligne sur les réseaux sociaux;

services de marketing d'entreprise; services de marketing de produits

et services pour des tiers au moyen de la technologie de notification

push; services de marketing, de promotion et de publicité pour des

artistes de spectacle et d'artistes interprètes; services de marketing, de

promotion et de publicité pour des artistes interprètes; services de

marketing, de promotion et de publicité pour des artistes interprètes ou

exécutants; services de marketing, d'étude de marchés et d'analyse de

marchés; services de marketing direct; services de marketing et

activités promotionnelles en matière de gestion et administration des

affaires commerciales; services de marketing et publicité collectifs

portant sur des services de nettoyage de bâtiments commerciaux et

résidentiels; services de marketing et publicité en ligne; services de

marketing, études de marché et analyses de marché; services de

marketing événementiel; services de marketing fournis par le biais de

réseaux numériques; services de marketing produits; services de

marketing promotionnel; services de marketing promotionnel utilisant

des supports audiovisuels; services de mise à disposition d'espaces

publicitaires; services de mise à disposition d'informations en matière

de recrutement de personnel; services de mise à disposition

d'informations relatives au commerce extérieur; services de mise à

disposition et location d'espaces publicitaires et matériel publicitaire;

services de mise en relation de réseaux publicitaires en ligne pour la

connexion d'annonceurs à des sites Web; services de mises aux

enchères et enchères inversées; services d'emploi de secrétariat;

services d'engagement, de recrutement, d'affectation, de dotation en

personnel et de réseautage professionnel; services d'enquêtes et de

renseignements commerciaux; services d'enregistrement de retour de

clés; services de perforation de cartes [travaux de bureau]; services de

permanence téléphonique et de traitement de messages; services de

petites annonces publicitaires; services de photocopie; services de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

musique; services de placement de casting de talents d'animaux dans

le domaine de la vidéo; services de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de placement de

casting de talents d'animaux dans les domaines de la musique, de la

vidéo et du cinéma; services de placement de gouvernantes; services

de placement de personnel

3 soins de la peau; huiles pour bébés [produits de toilette]; huiles pour

cuticules; huiles pour la parfumerie; huiles pour le visage; huiles pures
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à usage cosmétique; hydratants; hydratants anti-âge; hydratants

corporels à base de chanvre; hydratants pour la peau; hydratants pour

la peau utilisés comme cosmétiques; hydratants pour les cheveux;

hydratants pour le visage à usage cosmétique; hydrolats; ionone

[parfumerie]; kits de maquillage composés principalement de fonds de

teint, mascaras, fards à joues, brillants à lèvres et rouges à lèvres [à

l'exclusion des pinceaux et éponges]; kits de soin pour les ongles

comprenant du vernis à ongles, du dissolvant pour vernis à ongles et

des ongles postiches; kits de soin pour les ongles comprenant du

vernis à ongles et du dissolvant pour vernis à ongles; kits de soin pour

les ongles comprenant principalement du vernis à ongles, du dissolvant

pour vernis à ongles et des ongles postiches; kits de soin pour les

ongles comprenant principalement du vernis à ongles et du dissolvant

pour vernis à ongles; laine d'acier imprégnée pour le ménage; lait

d'amandes à usage cosmétique; lait hydratant après-rasage; lait

hydratant pour le corps; laits après-rasage; laits après-soleil; laits après

soleil à usage cosmétique; laits après-soleil [cosmétiques]; laits

bronzants; laits bronzants [cosmétiques]; laits corporels; laits corporels

à usage cosmétique; laits corporels pour bébés; laits de beauté; laits

démaquillants; laits démaquillants pour le visage; laits de toilette; laits

et lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage

cosmétique; laits hydratants; laits nettoyants; laits nettoyants pour les

soins de la peau; laits pour le bain; laits pour le visage et le corps; laits

pour le visage et le corps à usage cosmétique; laques et gels pour les

cheveux; laques pour les cheveux; laques pour voitures; latex liquide

pour la peinture corporelle; latex liquide pour la peinture corporelle à

usage cosmétique; lavages non médicamenteux; lessive de soude;

lessive en poudre; lessives; linges ou serviettes imprégnés de produits

nettoyants pour la peau; lingettes anti-décoloration pour la lessive;

lingettes cosmétiques imprégnées; lingettes cosmétiques

pré-humidifiées; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique;

lingettes imbibées avec des produits de nettoyage à usage

domestique; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage de

lunettes; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage

d'objectifs d'appareils de prise de vues; lingettes imprégnées de

préparations anti-transpirantes à usage personnel; lingettes

imprégnées de préparations cosmétiques; lingettes imprégnées de

préparations de démaquillage; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes; lingettes imprégnées de préparations de nettoyage;

lingettes imprégnées de préparations déodorantes à usage personnel;

lingettes imprégnées de préparations nettoyantes pour animaux de

compagnie; lingettes imprégnées de produits de soins de la peau;

3 lingettes imprégnées de produits d'hygiène personnelle; lingettes

imprégnées de produits nettoyants pour la peau; lingettes imprégnées

de produits solaires bronzants; lingettes jetables imprégnées d'eau de

Cologne; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes

pour le visage; lingettes jetables imprégnées de compositions ou

produits chimiques nettoyants à usage industriel et commercial;

lingettes jetables imprégnées de compositions ou produits chimiques

purifiants pour l'hygiène personnelle; lingettes jetables imprégnées de

préparations cosmétiques pour bébés; lingettes jetables imprégnées de

produits nettoyants pour bébés; lingettes nettoyantes imprégnées de

cosmétiques; lingettes nettoyantes pré-humidifiées; lingettes

nettoyantes pré-imprégnées; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés

à usage cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées de préparations

de nettoyage; lingettes pour le linge imprégnées d'adoucissant;

lingettes pour le linge imprégnées de détergent; lingettes pour le

nettoyage du visage; lingettes pour le visage; lingettes préhumidifiées

imprégnées de liquide vaisselle; liquides antidérapants pour planchers;

liquides à récurer; liquides de nettoyage pour objectifs d'appareils de

prise de vues; liquides lavants; liquides pour cigarettes électroniques à

base d'huiles essentielles; liquides pour cigarettes électroniques

[e-liquide] se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles;

liquides pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant

d'arômes en tant qu'huiles essentielles, utilisés pour recharger les

cartouches de cigarette électronique; liquides pour cigarettes

électroniques [e-liquide] se composant d'huiles essentielles; liquides

pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant d'huiles

essentielles, utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes

électroniques; liquides pour cigarettes électroniques se composant

d'arômes en tant qu'huiles essentielles; liquides pour cigarettes

électroniques se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles,

utiliséess pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques;

liquides pour la vaisselle; liquides pour lave-glaces; liquides pour le

lavage de la vaisselle en machine; liquides pour le nettoyage à sec;

liquide vaisselle; lotions anti-âge; lotions anti-âge à usage cosmétique;

lotions antisolaires; lotions antisolaires à usage cosmétique; lotions

après-rasage; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage

cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique

destinées à freiner l'apparition de taches de rousseur et taches de

vieillesse; lotions autobronzantes [cosmétiques]; lotions bronzantes;

lotions capillaires; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions

chatoyantes pour le corps; lotions coiffantes; lotions colorantes pour les

cheveux; lotions contre la cellulite; lotions contre la cellulite à usage

cosmétique; lotions cosmétiques de bronzage; lotions, crèmes et

préparations pour les soins du visage, du corps, du cuir chevelu,

5 médicaments homéopathiques; médicaments liquides; médicaments

phytothérapeutiques pour la consommation animale; médicaments

phytothérapeutiques pour la consommation humaine; médicaments

pour la médecine humaine; médicaments pour la prévention de

nématodes parasites des animaux de compagnie; médicaments pour le

mal des transports; médicaments pour le traitement de maladies

cardiovasculaires et de maladies vasculaires cérébrales; médicaments

pour le traitement des brûlures; médicaments pour le traitement de

troubles intestinaux; médicaments pour régulariser les cycles

menstruels; médicaments pour soulager les allergies; médicaments

sérothérapiques; médicaments sous forme de comprimés;

médicaments vendus sans ordonnance; mélanges de boissons

diététiques en tant que substituts de repas; mélanges de boissons

diététiques en tant que substituts de repas à usage nutritionnel;
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mélanges de boissons diététiques pour l'amélioration de la condition

sportive; mélanges de boissons diététiques pour l'amélioration de la

condition sportive à usage nutritionnel; mélanges de boissons

diététiques pour l'amélioration des performances; mélanges de

boissons diététiques pour l'amélioration des performances à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour la perte de poids;

mélanges de boissons diététiques pour la perte de poids à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour la prise de poids;

mélanges de boissons diététiques pour la prise de poids à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour le control du poids;

mélanges de boissons diététiques pour le contrôle du poids à usage

nutritionnel; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons

sous forme de poudres; mélanges nutritionnels sous forme de boissons

utilisés comme substituts de repas [à usage médical]; mélanges pour

boissons en poudre aromatisés aux fruits en tant que compléments

alimentaires; mélanges pour boissons utilisées comme compléments

alimentaires; mélanges pour boissons utilisés comme substituts de

repas à usage médical; mélanges pour boissons utilisés comme

substituts de repas et compléments diététiques à usage médical;

membranes bactériennes à usage médical; membranes de

nitrocellulose pour le diagnostic vétérinaire; menthe à usage

pharmaceutique; menthol; menthol à usage pharmaceutique; métaux

précieux et alliages de métaux précieux pour l'odontologie; métaux

profilés pour l'odontologie; microbicides; microbicides pour le traitement

des eaux usées; milieux comprenant des cellules de mammifères pour

une utilisation in vitro; milieux de croissance osseuse constitués de

matériaux biologiques à usage médical; milieux de culture d'embryons

humains à usage médical; milieux de culture destinés à la fécondation

in vitro; milieux de cultures cellulaires à usage médical; milieux

d'hémoculture à usage médical et vétérinaire; milieux d'hémoculture à

usage médical ou vétérinaire; milk-shakes à base de compléments

protéiques pour la prise de poids; milk-shakes en tant que

compléments

5 protéiques; milk-shakes en tant que substituts de repas à usage

médical; moleskine à usage médical; moleskine utilisée comme

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

mousses spermicides; moutarde à usage pharmaceutique;

multivitamines; myorelaxants; narcotiques; narcotiques de synthèse sur

ordonnance; nectars de fruits pour diabétiques à usage médical;

nématicides; nervins; nettoyants antibactériens; nettoyants

antiseptiques; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilettes;

nettoyants désinfectants pour salles de bain; nettoyants

médicamenteux pour la peau et les plaies; nourriture homogénéisée à

usage médical; nourriture lyophilisée à usage médical; nutraceutiques

à usage thérapeutique; nutraceutiques utilisés comme compléments

diététiques; onguents anti-inflammatoires; onguents anti-inflammatoires

homéopathiques; onguents antiseptiques; onguents à usage

pharmaceutique; onguents à usage vétérinaire; onguents mentholés

médicamenteux polyvalents; onguents mercuriels; onguents mercuriels

à usage médical; onguents pour le traitement des érythèmes fessiers;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; ouate hydrophile;

ovicides; oxygène à usage médical; oxygène à usage vétérinaire;

oxygène solide à usage médical; oxytociques; pain à faible teneur en

sel conçu pour un usage médical; pain pour diabétiques à usage

médical; pains enrichis en vitamines à usage thérapeutique;

pansements adhésifs; pansements de gaze stérilisés; pansements de

premiers secours; pansements en film transparent; pansements

hémostatiques résorbables pour petites blessures cutanées;

pansements liquides; pansements liquides antiseptiques; pansements

liquides en sprays; pansements liquides pour plaies cutanées;

pansements pour les brûlures; pansements pour plaies; pansements

stériles; pansements stériles pour brûlures; pansements stériles pour

plaies; papier antimite; papier à sinapismes; papier de nitrocellulose

pour le diagnostic vétérinaire; papier réactif à usage médical; papier

réactif à usage médical ou vétérinaire; papier réactif à usage

vétérinaire; paracétamol; parasiticides; parasiticides à usage médical;

pastilles à usage pharmaceutique; pastilles contre la toux; pastilles de

sel ammoniac; pastilles médicamenteuses; pastilles pour la gorge;

pastilles pour la gorge au miel à base de plantes; patchs adhésifs à

usage chirurgical; patchs adhésifs à usage médical; patchs

anti-moustiques pour bébés; patchs cutanés adhésifs à usage médical;

patchs cutanés transdermiques pour l'administration de produits

pharmaceutiques; patchs de compléments vitaminiques; patchs de

diagnostic à appliquer sur la peau pour dépister les allergies; patchs de

diagnostic à appliquer sur la peau pour détecter les réactions

allergiques; patchs de nicotine pour le sevrage tabagique; patchs

pharmaceutiques transdermiques imprégnés d'insectifuge; patchs

transdermiques adhésifs à usage médical; patchs transdermiques

contenant de préparations pharmaceutiques; patchs transdermiques

35 de startups; parrainage promotionnel de tournois de bowling;

parrainage promotionnel de tournois de matchs de polo; parrainage

promotionnel de tournois de pêche; parrainage promotionnel de

tournois de planches à roulettes; parrainage promotionnel

d'événements axés sur le mode de vie; parrainage promotionnel

d'événements culinaires; parrainage promotionnel d'événements

culturels; parrainage promotionnel d'événements de collecte de fonds à

des fins caritatives; parrainage promotionnel d'événements de

divertissement; parrainage promotionnel d'événements de

divertissement social; parrainage promotionnel d'événements

d'entraînement physique; parrainage promotionnel d'événements

musicaux; parrainage promotionnel d'événements sportifs; parrainage

promotionnel d'expositions d'art; parrainage promotionnel

d'organisations faisant la promotion de la gestion et de la préservation

de l'environnement; parrainage publicitaire; participation à des ventes

aux enchères en ligne pour des tiers; placement d'annonces

publicitaires pour le compte de tiers; placement d'employés; placement

de personnel; placement professionnel; planification commerciale;

planification de réunions d'affaires; planification de stratégies de

marketing; planification, développement et mise en œuvre de stratégies

de marketing; planification en gestion d'entreprises; planification, et
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animation de salons professionnels, expositions et présentations à des

fins commerciales ou publicitaires; planification fiscale [comptabilité];

planification stratégique commerciale; portage salarial; positionnement

de marques; préparation d'annonces publicitaires personnalisées pour

des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

préparation de bulletins de paie; préparation de campagnes

publicitaires; préparation de curriculum vitae pour des tiers; préparation

de déclarations d'impôt; préparation de déclarations d'impôts sur le

revenu; préparation de déclarations d'impôt sur le revenu; préparation

de discours et de présentations orales pour des tiers en vue de leur

utilisation dans le domaine du marketing; préparation de documents en

rapport avec l'imposition; préparation de factures; préparation de

feuilles de paye; préparation de fichiers d'adresses; préparation de

matériel promotionnel et de merchandising pour des tiers; préparation

de matériel publicitaire; préparation d'enquêtes d'affaires; préparation

d'enquêtes de marketing; préparation d'enquêtes d'opinion publique;

préparation de présentations audiovisuelles pour le domaine

publicitaire; préparation de rapports commerciaux; préparation de

rapports d'analyse de marchés; préparation de rapports de marché et

études portant sur les marchés; préparation de rapports de marketing;

préparation de rapports et évaluations d'experts en ligne en rapport

avec des questions d'ordre commercial; préparation de rapports

financiers; préparation de statistiques commerciales; préparation

d'études de projets en matière d'affaires commerciales; préparation

35 d'inventaires; préparation et analyse d'états financiers pour le

compte d'entreprises; préparation et placement d'annonces

publicitaires pour le compte de tiers; préparation et placement

d'annonces publicitaires sur la voie publique pour le compte de tiers;

présentation d'entreprises et de leurs produits et services sur Internet;

présentation de produits au public; présentation de produits et services

par voie électronique; présentation de produits financiers sur tout

moyen de communication pour la vente au détail de ces produits;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; prestation de conseil et d'informations dans le domaine

des affaires; prestation de conseils commerciaux en rapport avec le

marketing stratégique; prestation de conseils commerciaux et services

de conseillers en rapport avec le franchisage; prestation de conseils

dans le domaine de l'efficacité d'affaires; prestation de conseils dans le

domaine du marketing et de la gestion d'affaires; prestation de conseils

en gestion commerciale en matière de franchisage; prestation de

conseils en matière de gestion d'entreprises et d'activités

commerciales; prestation de conseils en matière de préparation et

réalisation de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière d'exploitation de franchises; prestation de conseils en rapport

avec des techniques et méthodes de vente; prestation de conseils en

rapport avec la commercialisation de produits chimiques; prestation de

conseils en rapport avec la comptabilité; prestation de conseils en

rapport avec l'administration d'affaires; prestation de conseils en

rapport avec l'analyse d'habitudes d'achats de consommation;

prestation de conseils en rapport avec la planification des affaires;

prestation de conseils en rapport avec la promotion des ventes;

prestation de conseils en rapport avec l'établissement de déclarations

fiscales; prestation de conseils en rapport avec le traitement de

données; prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la

gestion d'affaires; prestation de conseils en rapport avec l'organisation

et la gestion d'entreprises; prestation de conseils et informations en

rapport avec la gestion d'affaires commerciales; prestation de conseils

et services de conseillers en rapport avec des agences d'import-export;

prestation de conseils et services de conseillers en rapport avec la

fourniture de produits pour des tiers; prestation de conseils relatifs aux

produits de consommation; prestation de conseils sur des produits de

consommation en rapport avec des logiciels; prestation de conseils sur

des produits de consommation en rapport avec des ordinateurs

portables; prestation de conseils sur des produits de consommation en

rapport avec des produits cosmétiques; prestation d'informations

d'affaires dans le domaine des médias sociaux; prestation

d'informations dans le domaine de la gestion du temps; prestation

d'informations

35 temporaire; services de placement en matière d'emploi; services

de placement en stage; services de placement et de recrutement de

personnel; services de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de placement sous forme de

casting de talents dans le domaine de la publicité; services de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine du

cinéma; services de placement sous forme de casting de talents dans

les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement sur le marché du travail; services de planification

d'enterprise; services de planification en matière de succession à la

direction d'entreprises; services de planification pour la publicité;

services de planification stratégique d'entreprises; services de plan

marketing en rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche;

services de préparation de contrats d'achat et de vente de produits et

services, pour des tiers; services de préparation de contrats d'achat et

de vente de produits pour des tiers; services de préparation de contrats

de prestations de services pour des tiers; services de préparation de

contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers; services de

préparation de contrats publicitaires pour des tiers; services de

préparation de transactions commerciales de tiers, par le biais de

magasins en ligne; services de préparation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; services de préparation et

regroupement de rapports et renseignements commerciaux et

d'affaires; services de préparation et tenue de manifestations

promotionnelles et de marketing; services de préparation informatisée

des inventaires; services de présentation de marchandises; services de

présentation de produits; services de présentation de produits de

merchandising; services de présentation de produits de merchandising

à des fins commerciales; services de présentation de sociétés sur

Internet et autres médias; services de prestation de conseils en rapport

avec l'analyse d'affaires; services de prévisions de marketing; services
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de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de

production d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio;

services de profilage de consommateurs à des fins commerciales ou

de marketing fournis par les courtiers de listings; services de

programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; services de

programmation et de rappel de rendez-vous; services de promotion à

l'exportation; services de promotion d'affaires; services de promotion

de commerce; services de promotion de manifestations spéciales;

services de promotion de marques et de relations publiques; services

de promotion de produits et services de tiers par la mise en place de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

compétitions sportives; services de promotion de produits et services

de tiers reposant sur l'administration de programmes promotionnels

d'incitation et de vente au moyen de points-cadeaux;

3 des ongles et des cheveux; lotions d'aromathérapie; lotions de

beauté; lotions d'écran total; lotions d'écran total à usage cosmétique;

lotions démaquillantes; lotions dépilatoires; lotions de protection pour

les cheveux; lotions de protection solaire; lotions de protection solaire à

usage cosmétique; lotions de rasage; lotions de restauration capillaire;

lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage

cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions et crèmes à

usage cosmétique pour les soins du visage et du corps; lotions et

crèmes bronzantes; lotions et huiles bronzantes; lotions et huiles de

massage; lotions fortifiantes de traitement capillaire; lotions hydratantes

[cosmétiques]; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; lotions

hydratantes pour le corps [cosmétiques]; lotions laiteuses; lotions

laiteuses pour les soins de la peau; lotions nettoyantes non

médicamenteuses; lotions nettoyantes pour la peau; lotions non

médicamenteuses pour clarifier la peau; lotions non médicamenteuses

pour la peau; lotions non médicamenteuses pour les pieds; lotions non

médicamenteuses pour les soins des cheveux; lotions non

médicamenteuses pour le visage; lotions non médicamenteuses pour

soins de la peau [cosmétiques]; lotions ondulantes; lotions parfumées

pour le corps; lotions parfumées [préparations de toilette]; lotions pour

bébés [produits de toilette]; lotions pour la barbe; lotions pour la peau à

usage cosmétique; lotions pour le bain; lotions pour le bain à usage

cosmétique; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage

cosmétique; lotions pour le durcissement des ongles; lotions pour le

nettoyage des dents; lotions pour les mains; lotions pour les mains à

usage cosmétique; lotions pour les soins de la peau à usage

cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour

les soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour les

yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour le visage

à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le

visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour l'ondulation des

cheveux; lotions pour permanentes; lotions stimulantes non

médicamenteuses pour la peau; lotions toniques pour le corps; lotions

toniques pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique;

maquillage [cosmétiques]; maquillage de théâtre; maquillage pour la

peau; maquillage pour le corps; maquillage pour le visage; maquillage

pour le visage et le corps; mascara; mascara pour cils longs; mascaras

pour les cheveux; masques chauffants en gel pour les yeux; masques

corporels; masques corporels à usage cosmétique; masques

cosmétiques; masques de beauté; masques de beauté pour le contour

des yeux; masques de beauté pour les cheveux; masques de beauté

pour les mains; masques de beauté pour les pieds; masques de beauté

pour le visage; masques de boue cosmétiques; masques de gel pour

les yeux; masques enveloppants à usage cosmétique; masques

enveloppants pour

3 le visage, à usage cosmétique; masques faciaux au charbon;

masques faciaux pour le nettoyage en profondeur; masques faciaux

pour nettoyer les pores; masques hydratants pour la peau; masques

jetables chauffés à la vapeur, non à usage médical; masques

nettoyants; masques nettoyants pour le corps; masques nettoyants

pour le visage; masques oculaires à usage cosmétique; masques pour

cheveux et cuir chevelu; masques pour cuir chevelu; masques pour

éliminer l'excès de sèbum sur le visage; masques pour enlever les

comédons; masques pour la peau; masques pour la peau à usage

cosmétique; masques pour la peau [cosmétiques]; masques pour le

coiffage des cheveux; masques pour le corps sous forme de crèmes;

masques pour le corps sous forme de crèmes à usage cosmétique;

masques pour le corps sous forme de lotions; masques pour le corps

sous forme de lotions à usage cosmétique; masques pour le corps

sous forme de poudres; masques pour le corps sous forme de poudres

à usage cosmétique; masques pour les cheveux; masques pour le soin

des cheveux; masques pour le visage à usage cosmétique; masques

pour peaux grasses; masques réfrigérants en gel pour les yeux;

masques réfrigérants pour les yeux; masques tonifiants pour la peau

du visage; matériaux abrasifs de dècapage; matériaux de dècapage

comprenant des minéraux broyés; matériaux de dècapage pour le

nettoyage des surfaces; matériaux de sablage au jet; matériaux sous

forme de grenaille utilisés pour le nettoyage par jet; matériaux utilisés

pour le nettoyage par grenaillage; matières à essanger le linge;

mèches imprégnées de parfums pour parfumer l'air ambiant; menthe

pour la parfumerie; micrograins purifiants pour le visage; mizu-oshiroi

[fonds de teint liquides]; motifs décoratifs à usage cosmétique; mousse

de protection pour les cheveux; mousses à raser; mousses capillaires;

mousses [cosmétiques]; mousses cosmétiques contenant un écran

solaire; mousses de bain, non médicamenteuses; mousses de coiffage;

mousses de douche; mousses de nettoyage; mousses détergentes à

usage domestique; mousses en tant que produits coiffants; mousses

épilatoires; mousses et gels coiffants; mousses nettoyantes; mousses

nettoyantes pour la peau; mousses pour la douche et le bain; mousses

pour le bain; mousses pour le coiffage des cheveux [produits de

toilette]; mousses pour les cheveux [produits de toilette]; mousses pour

les soins de la peau; mousses pré-rasage; musc naturel; musc

[parfumerie]; musc synthétique; nécessaires de cosmétique;

nécessaires de cosmétique comprenant principalement du mascara,

rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint et brillants

à lèvres; nécessaires de cosmétique contenant principalement du
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mascara, rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint

et brillants à lèvres; nécessaires de maquillage; nettoyants

adoucissants [produits cosmétiques]; nettoyants cosmétiques pour la

peau; nettoyants cosmétiques pour le visage; nettoyants désodorisants

pour tapis et moquettes; nettoyants

5 contenant de préparations pharmaceutiques à appliquer sur la peau;

patchs transdermiques pour l'administration de produits

pharmaceutiques; patchs transdermiques pour le traitement de

contusions et d'entorses; patchs transdermiques pour le traitement de

faibles niveaux de testostérone; patchs transdermiques pour le

traitement de la ménopause; patchs transdermiques pour le traitement

de la perte de poids; patchs transdermiques pour le traitement de

traumatismes et de gonflements; patchs transdermiques pour

traitements médicaux; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration d'anesthésique; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration de CDB; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration de compléments alimentaires; patchs transdermiques

qui facilitent l'administration de marijuana à usage médical; patchs

transdermiques qui facilitent l'administration de produits nutraceutiques;

patchs transdermiques qui facilitent l'administration de vitamines;

patchs transdermiques utilisés dans le traitement de carences en

vitamines; patchs transdermiques utilisés pour le traitement de

douleurs musculaires et articulaires; patchs transdermiques utilisés

pour le traitement de la douleur physique; patchs transdermiques

utilisés pour le traitement du soulagement de la douleur; pâte adhésive

destinée à piéger et tuer les souris; pâte de jujube; pâtes dentifrices

médicamenteuses; peau de donneur humain transformée pour le

remplacement de tissus mous; pectine à usage pharmaceutique;

pepsines à usage pharmaceutique; peptides de synthèse à usage

pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pesticides agricoles;

pesticides à usage domestique; pesticides à usage horticole; pesticides

à usage industriel; phagostimulants pour animaux; pharmacies

portables garnies à usage vétérinaire; pharmacies portatives;

pharmacies portatives à usage domestique; pharmacies portatives pour

animaux de compagnie; phénol à usage pharmaceutique; phéromones

à usage médical; phéromones synthétiques à usage médical;

phosphates à usage pharmaceutique; phytocompléments; pilules à

base de plantes pour le traitement du diabète; pilules amaigrissantes;

pilules antioxydantes; pilules à usage pharmaceutique; pilules

autobronzantes; pilules coupe-faim; pilules pour le traitement

d'acouphènes; plantes médicinales séchées ou conservées; plasma

sanguin; plâtre dentaire; plâtre dentaire à haute résistance; plâtre

dentaire [plâtre de pierre dure]; poches pour lavages internes

préremplies contenant des préparations nettoyantes

médicamenteuses; poisons; poisons à base de strychnine; poisons

bactériens; pollen d'abeilles en tant que compléments alimentaires;

pollen d'abeilles transformé à usage médicinal ou thérapeutique;

polygonatum sibiricum à usage pharmaceutique; pommades à base de

plantes contre les lésions cutanées des animaux de compagnie;

pommades antibiotiques; pommades antihémorroïdaires; pommades

antiprurigineuses à base de plantes

5 pour animaux de compagnie; pommades antipruritiques; pommades

à usage médical; pommades médicamenteuses contre l'érythème

fessier; pommades médicamenteuses pour le traitement d'affections

dermatologiques; porcelaine pour prothèses dentaires; potions

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

poudre de pyrèthre; poudres anti-puces; poudres anti-puces pour

animaux; poudres de pseudoginseng à usage médical; poudres

médicamenteuses pour bébés; poudres médicamenteuses pour le

corps; poudres médicamenteuses pour les pieds; poudres ou boissons

diététiques à usage médical, utilisées comme substituts de repas;

poudres pour tuer les puces sur les animaux; poudres utilisées comme

substituts de repas à usage médical; poudres utilisées dans le

traitement du pied d'athlète; préparations à base de progestérone;

préparations à base de sarkomycine; préparations à base de

testostérone; préparations albumineuses à usage médical;

préparations alimentaires diététiques à usage médical; préparations

alimentaires pour bébés et enfants en bas âge; préparations

alimentaires pour bébés et nourrissons; préparations alimentaires pour

nourrissons; préparations analgésiques; préparations antalgiques;

préparations antibactériennes; préparations antibactériennes à usage

vétérinaire; préparations antibiotiques; préparations antifongiques;

préparations antihémorroïdaires; préparations anti-infectieux à usage

vétérinaire; préparations anti-inflammatoires; préparations

anti-inflammatoires et antipyrétiques; préparations antimicrobiennes

contre la décomposition microbiologique; préparations antimoustiques

destinées à être appliquées sur des moustiquaires; préparations

antipyrétiques; préparations anti-sarcome; préparations antiseptiques;

préparations antiseptiques pour le lavage; préparations antiseptiques

pour le soin des plaies; préparations antiseptiques pour le soin du

corps; préparations antituberculeuses; préparations assainissantes à

usage hospitalier; préparations assainissantes à usage ménager;

préparations assainissantes pour les mains; préparations

assainissantes pour les ongles; préparations au menthol pour bains de

vapeur pour bébés; préparations au menthol pour le bain à usage

médical; préparations à usage en naturopathie; préparations à usage

ophtalmique; préparations aux plantes à usage médical; préparations

bactériennes à usage médical; préparations bactériennes à usage

médical ou vétérinaire; préparations bactériennes à usage vétérinaire;

préparations bactériologiques à usage médical; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage vétérinaire; préparations biochimiques à

usage médical; préparations biochimiques à usage médical ou

vétérinaire; préparations biochimiques à usage vétérinaire;

préparations biologiques à usage médical; préparations biologiques à

usage médical ou vétérinaire; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations biologiques pour des cultures cellulaires à

usage
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35 statistiques pour le domaine des affaires ou le domaine

commercial; prestations de conseils aux entreprises en rapport avec le

franchisage de restaurants; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec la publicité; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec le marketing; prestations de conseils en matière de

gestion de risques commerciaux; prestations de conseils et assistance

en matière de gestion des affaires commerciales; prestations de

services de répertoires d'informations commerciales par réseaux

informatiques mondiaux; prestations de services d'information en

matière d'annuaires commerciaux en ligne; prestations d'informations

commerciales; prestations d'informations commerciales et de

marketing; prestations d'informations et de conseils ainsi que services

de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration

commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet; prestations

d'informations et de conseils commerciaux services de conseillers

commerciaux; prestations d'informations issues d'études de marché;

prestations d'un service de renseignements téléphoniques [annuaires];

prévisions économiques; production d'annonces commerciales;

production d'annonces publicitaires; production d'annonces

publicitaires de cinéma; production de films publicitaires; production de

matériel et d'annonces publicitaires; production de matériel publicitaire;

production de messages publicitaires radiophoniques; production de

messages publicitaires télévisés; production d'émissions de télé-achat;

production de publireportages; production et distribution de messages

publicitaires radiophoniques ou télévisés; profilage des consommateurs

à des fins commerciales; profilage des consommateurs à des fins

commerciales et de marketing; profilage des consommateurs à des fins

de marketing; promotion de compétitions et évènements sportifs;

promotion de concerts de musique; promotion de la musique de tiers

par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais

de produits de l'imprimerie; promotion de la vente des produits et

services de tiers par l'attribution de points d'achat basée sur l'utilisation

de cartes de crédit; promotion de produits et services de tiers par la

préparation et le placement d'annonces publicitaires dans des revues

électroniques; promotion de produits et services par le parrainage de

manifestations sportives internationales; promotion de produits et

services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives;

promotion des avantages des technologies d'éclairage

éco-énergétiques auprès des professionnels de l'éclairage; promotion

de séries de films pour des tiers; promotion de services d'assurance,

pour le compte de tiers; promotion de services financiers et

d'assurances pour le compte de tiers; promotion de services financiers,

pour le compte de tiers; promotion des intérêts commerciaux des

artistes fournie par une association

35 à ses membres; promotion des intérêts commerciaux des

entrepreneurs fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux des professionnels fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des analystes financiers fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

artistes interprètes fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des artistes visuels

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des comptables professionnels fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des coopératives de crédit fournie par une association à

ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

équipes de football fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des investisseurs

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des organisateurs d'événements spéciaux

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie chimique

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

confiserie et de la pâtisserie fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de la santé fournie par une association à

ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de l'enregistrement de musique fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des professionnels de l'industrie des croisières fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie

orthopédique fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux et des affaires des professionnels de

l'industrie pharmaceutique fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des professionnels

du développement d'applications logicielles mobiles fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des professionnels en matière de gestion des risques

d'entreprise fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des titulaires de marques fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts d'affaires

des entrepreneurs fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts des affaires des professionnels fournie par une

association à ses membres; promotion des modèles de tiers par la

mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site Web;

promotion des œuvres d'art de tiers par la mise à disposition

35 services de promotion des opportunités d'affaires; services de

promotion des produits et services de tiers par Internet; services de

promotion des produits et services de tiers par la distribution de

coupons; services de promotion des produits et services de tiers par le

biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion des

ventes; services de promotion des ventes pour des tiers au moyen de

cartes d'utilisateurs privilégiés; services de promotion de ventes sur le

lieu d'achat ou de vente, pour des tiers; services de promotion et de

publicité; services de promotion et marketing des produits et services
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par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion

pour le développement de matériaux quantiques avancés; services de

promotion pour le développement des technologies quantiques;

services de promotion pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand

public par le biais d'annonces sur des sites web sur internet; services

de promotion pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion

pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public; services de

promotion pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public

par le biais de matériel imprimé; services de promotion pour l'utilisation

de l'argent liquide dans la société; services de promotion, publicité et

marketing de sites web en ligne; services de publication de matériel et

textes publicitaires; services de publicité commerciale en matière de

franchisage; services de publicité, de marketing et de promotion;

services de publicité d'entreprise en matière de franchisage; services

de publicité, de promotion et de marketing; services de publicité

directe; services de publicité en ligne; services de publicité en rapport

avec des vêtements; services de publicité et de marketing; services de

publicité et de marketing fournis par le biais de blogs; services de

publicité et de promotion et services de conseillers s'y rapportant;

services de publicité et d'informations commerciales par réseau

Internet; services de publicité et marketing en mode collectif; services

de publicité et promotion; services de publicité et promotion des ventes;

services de publicité fournis par une agence de publicité de radio ou

télévision; services de publicité mobile pour tiers; services de publicité

mobile sur appareils de télécommunication; services de publicité

mobile sur véhicules; services de publicité numérique; services de

publicité par Internet; services de publicité par le biais de tous supports

publics de communication; services de publicité par voie de presse;

services de publicité pour des tiers; services de publicité pour la

création d'identités d'entreprise et de marque; services de publicité

pour la promotion de la sensibilation du public concernant les questions

économiques; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public à des questions environnementales; services

35 de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant la traite des êtres humains; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les dangers de la

somnolence au volant; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'éducation; services

de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions d'égalité; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'environnement;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions de pauvreté; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les questions de

politique publique; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions de santé; services de

publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions de soins de santé; services de publicité pour la promotion

de la sensibilisation du public concernant les questions énergétiques;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions environnementales liées aux écosystèmes

marins; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du

public concernant les questions politiques; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant l'industrie du sexe

à des fins commerciales; services de publicité pour la promotion du

commerce électronique; services de publicité, promotion et marketing

portant sur des véhicules; services de publicité promotionnelle;

services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public

aux questions mondiales; services de publipostage fournis par des

entreprises de publipostage; services de rappel de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rapports d'analyse de marché;

services de rapports de marché; services de rapports et analyses

statistiques, à des fins commerciales; services de réalisation

d'enquêtes de marché et dans le domaine des affaires; services de

réalisation d'études de marketing; services de réalisation d'études et

analyses de marché; services de recherche de talents en tant que

services de recrutement de talents dans le domaine du football;

services de recherche de talents en tant que services de recrutement

de talents dans le domaine du sport; services de recherche en matière

de publicité et marketing; services de recherche et d'information

commerciales assistés par ordinateur; services de recherche et

sélection de cadres; services de recherches de marché; services de

recherches et d'informations commerciales; services de reclassement

professionnel; services de reconfiguration des processus d'entreprises;

services de recrutement de cadres; services de recrutement de

franchisés pour des tiers; services de recrutement de personnel

navigant et personnel technique ou non technique au sol; services

3 en spray à utiliser sur des textiles; nettoyants en spray pour le

rafraîchissement de protège-dents pour activités sportives; nettoyants

en sprays; nettoyants liquides pour caractères de machines à écrire;

nettoyants liquides pour la peau; nettoyants moussants à usage

personnel; nettoyants non-médicamenteux pour la peau; nettoyants

non médicamenteux pour l'hygiène intime; nettoyants pour caisses à

litière; nettoyants pour flancs blancs de pneumatiques; nettoyants pour

fours; nettoyants pour la peau; nettoyants pour la peau à base de

chanvre; nettoyants pour la peau [produits cosmétiques]; nettoyants

pour les mains; nettoyants pour le visage; nettoyants pour le visage

[produits cosmétiques]; nettoyants pour pinceaux de maquillage;

nettoyants pour tissus d'ameublement; neutralisants pour permanentes;

ongles d'orteil postiches; ongles postiches; ouate à usage cosmétique;

ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; paillettes à usage

cosmétique; paillettes en poudre à usage cosmetique; paillettes pour le

corps; paillettes pour le visage; paillettes pour le visage et le corps;

paillettes pour ongles; palettes de fards à paupières; papier à polir;

papier buvard anti-brillance à usage cosmétique; papier buvard à

usage cosmétique; papier buvard pour le visage à usage cosmétique;

papier buvard pour peaux grasses; papier buvard pour visages huileux;

papier de verre; papier de verre pour l'affûtage de crayons à dessin;

papier émeri; papier poudré; papiers abrasifs; parfumerie, huiles
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essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; parfumerie pour

cosmétiques; parfums; parfums à usage industriel; parfums à usage

personnel; parfums d'ambiance; parfums d'ambiance à usage

domestique; parfums d'intérieur en tant que parfums d'ambiance;

parfums d'intérieur [parfums d'ambiance]; parfums d'intérieur

[préparations parfumées]; parfums, eaux de Cologne et produits

après-rasage; parfums et eaux de Cologne; parfums et eaux de toilette;

parfums liquides; parfums pour automobiles; parfums sous forme

solide; pastilles détergentes pour lave-vaisselle; patches réfrigérants en

gel pour les yeux; patchs contenant de préparations non

médicamenteuses pour les soins de la peau; patchs cosmétiques pour

la peau contenant un écran solaire et un écran total; patchs de gel pour

les yeux à usage cosmétique; patchs jetables chauffés à la vapeur à

usage cosmétique; patchs liftants pour le visage à usage cosmétique;

pâte abrasive; pâtes coiffantes; pâtes de blanchiment dentaire; pâtes

dentifrices; pâtes dentifrices en pains; pâtes dentifrices non

médicamenteuses; pâtes matifiantes pour le visage à usage

cosmétique; pâtes parfumées à usage cosmétique; pâtes pour cuirs à

rasoir; peinture pour le corps; peinture pour le corps à usage

cosmétique; peinture pour le visage et le corps; peintures pour le

visage; perles pour le bain; perles pour le bain à usage cosmétique;

peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; petites serviettes

imprégnées d'un détergent à vaisselle; petites serviettes imprégnées

3 d'un détergent pour le nettoyage; petites serviettes pour l'hygiène

féminine; pierre à polir; pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe

[astringents]; pierres à barbe en tant qu'astringents; pierres à barbe en

tant qu'astringents à usage cosmétique; pierres d'alun [astringents];

pierres d'alun pour le rasage; pierres ponce à usage corporel; pierres

ponces artificielles; pierres ponces à usage personnel; pierres pour

adoucir les pieds; plantes pour le bain autres qu'à usage médical;

pointes d'ongles; poix pour cordonniers; polymères de colmatage pour

le nettoyage, le lustrage et la protection de surfaces extérieures

d'automobiles; pommades à usage cosmétique; pommades capillaires;

pommades capillaires à usage cosmétique; pommades en stick;

pommades en stick à usage cosmétique; pommades et lotions non

médicamenteuses contre l'érythème fessier; pommades non

médicamenteuses utilisées dans la prévention et le traitement des

coups de soleil; pommades pour les lèvres; pommes d'ambre; pommes

d'ambre [substances aromatiques]; pots-pourris odorants; poudre à

sourcils; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre

pour le maquillage; poudre pour les cheveux; poudres à récurer;

poudres à récurer multi-usages; poudres chatoyantes pour le corps;

poudres compactes pour le visage; poudres compactes pour poudriers

[cosmétiques]; poudres corporelles; poudres corporelles à usage

cosmétique; poudres cosmétiques; poudres-crèmes pour le visage;

poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; poudres de

bain non médicamenteuses; poudres de basma; poudres de henné;

poudres dentifrices; poudres dentifrices humidifiées; poudres de

polissage; poudres et liquides multi-usages pour nettoyer, polir et

abraser; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains

et le corps à usage cosmétique; poudres libres pour le visage; poudres

non médicamenteuses pour les pieds; poudres parfumées; poudres

parfumées à usage cosmétique; poudres pour bébés [produits de

toilette]; poudres pour le lavage des cheveux; poudres pour les dents;

poudres pour les dents à usage cosmétique; poudres pour le visage;

poudres pour le visage à usage cosmétique; poudriers remplis;

préparations abrasives de dècapage; préparations abrasives de

dècapage à base de bicarbonate de soude; préparations abrasives de

dècapage à base de carbure de silicium; préparations abrasives de

dècapage à base de céramique; préparations abrasives de dècapage à

base de corindon; préparations abrasives de dècapage à base de

corindon de zirconium; préparations abrasives de dècapage à base de

débris de disques abrasifs; préparations abrasives de dècapage à base

de granulés de coquilles de fruits à coque; préparations abrasives de

dècapage à base de granulés de farine d'épis de maïs; préparations

abrasives de dècapage à base de granulés d'épis de maïs;

préparations abrasives de dècapage à base de grenat; préparations

abrasives de dècapage à base de minéraux; préparations abrasives de

dècapage à base

5 médical; préparations biologiques utilisées dans le traitement de

cancers; préparations biotechnologiques à usage médical; préparations

caféinées à usage médical; préparations caféinées en tant que

stimulants; préparations capillaires médicamenteuses; préparations

chimico-pharmaceutiques; préparations chimiques à usage médical;

préparations chimiques à usage médical destinées à la conservation et

au stockage d'organes humains; préparations chimiques à usage

médical et vétérinaire; préparations chimiques à usage médical ou

vétérinaire; préparations chimiques à usage médicinal; préparations

chimiques à usage pharmaceutique; préparations chimiques à usage

sanitaire; préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations

chimiques contenant des enzymes à usage médical; préparations

chimiques contenant des enzymes à usage pharmaceutique;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; préparations

chimiques pour le traitement de la nielle; préparations chimiques pour

le traitement des maladies de la vigne; préparations chimiques pour le

traitement des maladies des plantes; préparations chimiques pour le

traitement des maladies des plantes céréalières; préparations

chimiques pour le traitement d'infections pathogènes des plantes;

préparations chimiques pour le traitement du mildiou; préparations

contenant de la chondroïtine; préparations contenant de la lysine;

préparations contenant de la méthionine; préparations contenant de la

pénicilline; préparations contenant de la streptomycine; préparations

contenant de la tétracycline; préparations contenant de la thréonine;

préparations contenant de la trichomycine; préparations contenant de

l'érythromycine; préparations contenant des alcaloïdes de l'opium;

préparations contenant des hormones hypophysaires; préparations

contenant des hormones pancréatiques; préparations contenant des

hormones surrénales; préparations contenant des hormones

thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations contenant des

sulfamides; préparations contenant du chloramphénicol; préparations
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contenant du potassium à usage pharmaceutique; préparations

contenant du tryptophane; préparations contraceptives; préparations

contre le mal des transports; préparations d'acides aminés à usage

médical; préparations d'acides aminés à usage vétérinaire;

préparations d'alcaloïdes de coca à usage médical; préparations d'aloe

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

thérapeutique; préparations d'androgènes; préparations d'aseptisation;

préparations de bismuth à usage pharmaceutique; préparations de

diagnostic à base de polymères dendrimériques, à usage médical;

préparations de diagnostic à base de polymères dendrimériques, à

usage vétérinaire; préparations de diagnostic à usage médical et

pharmaceutique; préparations de diagnostic à usage médical pour le

diagnostic in vivo; préparations de diagnostic à usage pour des tests

gynécologiques; préparations de diagnostic et de traitement de troubles

liés à la reproduction sexuée

5 et à la fertilité; préparations de diagnostic immunocytochimique à

usage médical; préparations de diagnostic in vitro à usage médical;

préparations de diagnostic pour des tests in vitro à usage médical;

préparations de diagnostic pour la détection de la plaque; préparations

de diagnostic pour l'évaluation chimique de sensibilisants cutanés à

usage médical; préparations de diagnostic pour l'évaluation chimique

de sensibilisants respiratoires à usage médical; préparations de

diagnostic pour l'évaluation d'analyses génomiques à usage médical;

préparations de diagnostic pour l'évaluation de propriétés

toxicologiques de composés et mélanges chimiques à usage

scientifique; préparations de diagnostic pour usage en laboratoire

médical; préparations de facteurs lipotropes; préparations de glucose à

usage médical; préparations de lavage interne à usage médical;

préparations de micro-organismes à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

micro-organismes à usage vétérinaire; préparations de minéraux à

usage médical; préparations de nettoyage nasal à usage médical;

préparations de niacinamide pour le traitement de l'acné; préparations

dentaires pour la révélation de la plaque dentaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de protéines pour

utilisation en tant qu'additifs aux produits alimentaires pour

l'alimentation humaine à usage médical; préparations de rasage

médicamenteuses; préparations dermatologiques; préparations

dermatologiques à usage médical; préparations dermo-cosmétiques;

préparations désinfectantes pour les œufs; préparations

désodorisantes à usage ménager, commercial et industriel;

préparations désodorisantes et désinfectantes multi-usages;

préparations désodorisantes multi-usages à usage ménager,

commercial ou industriel; préparations désodorisantes pour moquettes;

préparations désodorisants d'intérieur [désodorisants d'atmosphère];

préparations désodorisants d'intérieur en tant que désodorisants

d'atmosphère; préparations de thiolutine; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de traitement de la dysménorrhée; préparations de

traitement de l'herpès labial; préparations de traitement des

hémorroïdes; préparations de traitement gastro-intestinal; préparations

de vitamine A; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C;

préparations de vitamine D; préparations de vitamines; préparations de

vitamines et minéraux à usage médical; préparations de vitamines pour

l'alimentation humaine; préparations d'hormones parathyroïdiennes;

préparations d'hormones salivaires; préparations d'hormones

thyroïdiennes; préparations d'hygiène à usage médical; préparations

d'hygiène à usage vétérinaire; préparations diététiques à usage

médical; préparations d'œstrogènes; préparations d'oligo-éléments à

usage humain; préparations d'oligo-éléments pour animaux;

préparations d'oligo-éléments pour êtres humains; préparations

35 de portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion des

produits et des services de tiers; promotion des produits et des

services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion

des produits et services de tiers par la coordination de parrainages en

vue de l'affiliation de leurs produits et services à des activités sportives;

promotion des produits et services de tiers par la coordination de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

programmes de primes; promotion des produits et services de tiers par

la distribution de matériel publicitaire par différents moyens; promotion

des produits et services de tiers par le biais d'annonces publicitaires

sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de

tiers par le biais de programmes de cartes de récompense de la

fidélité; promotion des produits et services de tiers par le biais de

programmes de cartes de réduction; promotion des produits et services

de tiers par le biais de programmes de fidélisation d'une clientèle;

promotion des produits et services de tiers par le biais de

publireportages; promotion des ventes à l'aide de médias audiovisuels;

promotion des ventes au moyen de programmes de fidélisation d'une

clientèle; promotion des ventes de produits de mode par le biais

d'articles promotionnels dans des revues; promotion des ventes de

produits et services de tiers par le biais de manifestations

promotionnelles; promotion des ventes pour des tiers; promotion des

ventes pour des tiers au moyen de programmes de points-cadeaux;

promotion de ventes par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; promotion de ventes par le biais de

l'administration de codes de fidélisation de consommateurs; promotion

de ventes par le biais de l'administration de coupons de fidélisation de

consommateurs; promotion de ventes par le biais de l'administration de

points de fidélisation de consommateurs; promotion en ligne de

réseaux informatiques et sites Web; promotion et réalisation de salons

commerciaux; prospection de nouveaux marchés; publication de

matériel publicitaire; publication de matériel publicitaire en ligne;

publication de produits d'imprimerie à des fins publicitaires; publication

de produits imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique;

publication de textes publicitaires; publication électronique de produits

de l'imprimerie à des fins publicitaires; publicité; publicité dans des

périodiques, brochures et journaux; publicité dans la presse populaire

et professionnelle; publicité dans les ascenseurs; publicité de biens

immobiliers commerciaux; publicité de biens immobiliers commerciaux
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ou résidentiels; publicité de biens immobiliers résidentiels; publicité de

films; publicité de salles de cinéma; publicité de sites web

commerciaux; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité

en matière de recrutement; publicité en matière de services de

transport et livraison; publicité en rapport avec

35 des produits pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo;

publicité et promotion de produits et services pour des tiers par la mise

en place d'annonces sur les taxis; publicité et promotion des ventes de

produits et services; publicité et promotion des ventes de produits et

services disponibles en ligne; publicité et services de promotion;

publicité extérieure; publicité, marketing et services de conseillers,

prestation de conseils et services d'assistance en matière de

promotion; publicité par correspondance; publicité par le biais de

bannières; publicité par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de l'administration

de codes de fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de

l'administration de coupons de fidélisation de consommateurs; publicité

par le biais de l'administration de points de fidélisation de

consommateurs; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile;

publicité par le biais de supports électroniques; publicité par le biais

d'Internet; publicité par réponse directe; publicité pour des tiers sur

Internet; publicité pour le cinéma; publicité pour le transport; publicité

pour le voyage; publicité pour le voyage ou le transport; publicité,

promotion et marketing de services d'alarme de sécurité des

habitations par le biais de communications téléphoniques ou

électroniques; publicité, promotion et marketing de systèmes d'alarme

pour la sécurité des habitations; publicité radiophonique; publicité sur

écrans LCD d'ascenseurs; publicité sur internet pour des tiers; publicité

sur toits de taxis; publicité sur toits de taxis par affichage numérique;

publicité sur toits de taxis par affichage vidéo; publicité télévisée;

rapports, analyses et études de marché; rapports, analyses et

recherches de marché; réalisation d'enquêtes commerciales;

réalisation d'enquêtes commerciales et d'études de marché; réalisation

d'enquêtes de marchés; réalisation d'enquêtes en ligne; réalisation

d'entretiens dans le cadre d'études de marché; réalisation de

programmes de rétribution pour la motivation d'employés; réalisation de

recherches et d'études commerciales; réalisation de salons

professionnels dans le domaine des automobiles; réalisation de tests

de personnalité à des fins de recrutement; réalisation de tests pour la

détermination de compétences pour un emploi; réalisation de tests

pour la détermination de compétences professionnelles; réalisation de

tests pour la détermination de qualifications pour un emploi; réalisation

d'études dans le domaine des relations publiques; réalisation d'études

de faisabilité commerciale; réalisation d'études de faisabilité

économique; réalisation d'études de marchés; réalisation d'études de

marketing et d'analyses de marchés; réalisation d'études de marketing

et de recherches en marketing; réalisation d'études en ligne portant sur

la gestion d'entreprises; réalisation d'études portant sur les marchés

comprenant des sondages d'opinion; réalisation

35 de recrutement de personnel temporaire; services de recrutement

de sportifs au sein de lycées; services de recrutement de talents dans

le domaine du divertissement; services de recrutement de talents dans

le domaine du monde du spectacle; services de recrutement de talents

dans le domaine du sport; services de recrutement et de placement de

cadres; services de recrutement et gestion de personnel; services de

recueil d'informations commerciales; services de recueil d'informations

pour des études de marché; services de recueil d'informations relatives

à l'analyse de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de recherche de marché; services de recueil d'informations

relatives aux personnels; services de récupération de données

d'études de marché; services de rédaction de textes à des fins

publicitaires et promotionnelles; services de relations presse; services

de relevé de compteurs d'eau à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs d'électricité à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation;

services de renseignements commerciaux par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de réponse téléphonique; services

de réponse téléphonique pour abonnés absents; services de

représentants commerciaux; services de représentants de commerce

indépendants; services de représentation commerciale; services de

reproduction de documents; services de réseautage d'affaires; services

de réseautage professionnel; services de réservation de postes pour

représentations d'artistes; services de revendeurs; services de

revendeurs à valeur ajoutée; services de revendeurs à valeur ajoutée

dans le domaine de la sécurité informatique et des produits de

technologie de l'information; services de revendeurs à valeur ajoutée

dans le domaine du recyclage industriel des équipements de traitement

et de manutention; services de revendeurs dans le domaine des

cosmétiques; services de revendeurs dans le domaine des parties

d'automobiles; services de revendeurs dans le domaine des vêtements;

services de revues de presse; services de saisie de données

informatiques; services de secrétariat; services de secrétariat et de

travaux de bureau; services de secrétariat pour entreprises; services

de secrétariat virtuel pour entreprises; services de sous-traitance

[assistance commerciale]; services de sous-traitance dans le domaine

de la gestion des relations avec la clientèle; services de sous-traitance

dans le domaine des opérations d'affaires; services de sous-traitance

sous forme de négociation de contrats de services pour des tiers;

services de sous-traitance sous forme de négociation de

l'approvisionnement en produits pour des tiers; services d'essai de

marques; services de standard téléphonique; services de standard

téléphonique [services de secrétariat]; services de standard

téléphonique [travaux de bureau]; services de sténodactylographie;

35 services de sténographie; services de sténographie [secrétariat];

services d'estimation du coût du cycle de vie de produits; services

d'estimations d'activités commerciales; services de stratégie de

communication en relations publiques; services de stratégie de
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communication publicitaire; services de stratégie de marques; services

de suivi du volume des ventes pour le compte de tiers; services

d'établissement et de dépôt de déclarations fiscales; services de tâches

bureautiques; services de télémarketing; services de téléphonistes;

services de tenue d'archives commerciales; services de tenue de

registres d'actionnaires; services de tenue informatisée d'archives

commerciales; services de traitement administratif de commandes;

services de traitement de données; services de traitement de données

dans le domaine des bulletins de salaire; services de traitement de

données dans le domaine des soins de santé; services de traitement

de données dans le domaine du transport; services de traitement de

données électroniques en rapport avec des informations de soins de

santé; services de traitement de données en ligne; services de

traitement et de frappe de textes; services de transcription dans le

domaine médical [travaux de bureau]; services de transcription de

conférences téléphoniques; services de transcription sténographique;

services de travail administratif; services d'études commerciales et de

marchés; services d'études de marché à des fins publicitaires; services

d'études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet;

services d'études de marché en matière de fidélisation de clientèle;

services d'études en matière de statistiques commerciales; services

d'évaluation comparative à des fins de gestion d'affaires; services

d'évaluation de besoins en personnel; services d'évaluation de

marchés; services d'évaluation de marques; services d'évaluation

d'entreprises; services d'évaluation de risques commerciaux; services

d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine de la

confidentialité des données; services d'évaluation de risques

commerciaux dans le domaine de la sécurité des données; services

d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine des réseaux

informatiques; services d'évaluation de risques commerciaux dans le

domaine des systèmes informatiques; services d'évaluation des

opportunités d'affaires; services d'évaluation en matière de

comparaison de prix d'hébergements; services d'évaluation statistique

de données issues d'études de marché; services de veille

commerciale; services de veille concurrentielle; services de veille

économique; services de vente au détail d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail d'appareils de bronzage; services

de vente au détail d'appareils de chauffage; services de vente au détail

d'appareils médicaux; services de vente au détail d'appareils

vétérinaires; services de vente au détail d'applications informatiques

non téléchargeables; services de vente au détail d'armes; services

3 d'épis de maïs; préparations abrasives de dècapage à base de

préparations de corindon mixte et d'électro corindon; préparations

abrasives de dècapage à base de sable olivine; préparations abrasives

de dècapage à base de verre; préparations abrasives de dècapage à

base d'oxyde d'aluminium; préparations abrasives de dècapage à base

d'oxyde de fer; préparations abrasives de dècapage à base d'oxyde

métallique; préparations abrasives de dècapage à base glace

carbonique; préparations antirides pour les soins de la peau;

préparations après-rasage; préparations après-rasage non

médicamenteuses; préparations au menthol pour le bain non à usage

médical; préparations à usage cosmétique destinées à inhiber la

repousse des poils; préparations autobronzantes; préparations avant et

après-rasage; préparations bronzantes et de protection solaire;

préparations colorantes à usage cosmétique; préparations

cosmétiques; préparations cosmétiques anti-âge; préparations

cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; préparations

cosmétiques auto-bronzantes; préparations cosmétiques contenant du

collagène; préparations cosmétiques contre la sécheresse de la peau

au cours de la grossesse; préparations cosmétiques contre les coups

de soleil; préparations cosmétiques de protection solaire; préparations

cosmétiques et de beauté; préparations cosmétiques non

médicamenteuses; préparations cosmétiques non moussantes;

préparations cosmétiques pour la douche; préparations cosmétiques

pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour la protection de

la peau contre les rayons du soleil; préparations cosmétiques pour la

régénération de la peau; préparations cosmétiques pour le bain;

préparations cosmétiques pour le bain et la douche; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations cosmétiques

pour le raffermissement des seins; préparations cosmétiques pour les

cheveux et le cuir chevelu; préparations cosmétiques pour le séchage

de vernis à ongles; préparations cosmétiques pour le soin des

cheveux; préparations cosmétiques pour les ongles; préparations

cosmétiques pour les soins du corps; préparations cosmétiques pour

les soins et le traitement de la peau; préparations cosmétiques pour le

traitement de la peau; préparations cosmétiques pour le visage et le

corps; préparations cosmétiques pour soins bucco-dentaires;

préparations cosmétiques sous forme de gels pour les soins de la

peau; préparations cosmétiques thermoactives pour le soin de la peau;

préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

d'aromathérapie; préparations de bain non médicamenteuses pour

animaux; préparations de blanchiment; préparations de blanchiment

[décolorants] à usage ménager; préparations de blanchiment et

préparations lessivielles; préparations de blanchissage des dents;

préparations de bronzage pour la peau; préparations de coiffage;

préparations de coiffage à usage cosmétique; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations de coloration capillaire;

préparations

3 de coloration et décoloration capillaire; préparations d'écrans

solaires; préparations d'écrans solaires pour animaux; préparations

d'écrans totaux; préparations d'écrans totaux à usage cosmétique;

préparations de dècapage à l'abrasif à base de coquilles de fruits à

coque; préparations de défrisage des cheveux; préparations de

dégraissage à base de solvants; préparations de dégraissage à usage

domestique; préparations de douche et bain; préparations

dégraissantes pour utilisation sur la peau; préparations de lavage pour

la toilette intime ou en tant que déodorants; préparations de maquillage

pour le visage et le corps; préparations de massage non

médicamenteuses; préparations de mise en plis; préparations de

nettoyage à usage domestique; préparations de nettoyage dentaire;
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préparations de nettoyage nasal pour l'hygiène personnelle;

préparations de nettoyage pour carrelage; préparations de nettoyage

pour la salle de bains; préparations de nettoyage pour pneus de

véhicules, jantes de roues et moyeux de roues; préparations de

nettoyage pour verres; préparations de nettoyage pour vitres;

préparations de parfums d'ambiance; préparations de peeling pour le

visage à usage cosmétique; préparations dépilatoires et exfoliantes;

préparations de protection solaire; préparations de protection solaire à

usage cosmétique; préparations de protection solaire [cosmétiques];

préparations de protection solaire pour les cheveux; préparations de

rasage et après-rasage; préparations de rasage sous forme liquide;

préparations de savon non médicamenteuses; préparations de soin

anti-âge pour la peau; préparations de soin pour la beauté des

cheveux; préparations de soins capillaires; préparations de soins de la

peau à base de CBD; préparations de teinture capillaire; préparations

de toilettage non médicamenteuses, autres que produits de lavage

pour animaux; préparations de toilette; préparations de toilette non

médicamenteuses; préparations de traitement capillaire; préparations

de traitement capillaire non médicamenteuses à usage cosmétique;

préparations d'hygiène en tant que produits de toilette; préparations et

agents pour nettoyer; préparations et crèmes après-soleil; préparations

et produits pour le soin des cheveux; préparations hydratantes

après-rasage; préparations hydratantes [cosmétiques]; préparations

liquides non médicamenteuses pour le nettoyage des mains;

préparations, lotions, huiles et crèmes purifiantes et hydratantes;

préparations moussantes de nettoyage; préparations moussantes pour

le bain; préparations nettoyantes à base de solvants; préparations

nettoyantes à usage personnel; préparations nettoyantes multi-usages;

préparations nettoyantes non médicamenteuses; préparations

nettoyantes non médicamenteuses pour la peau; préparations

nettoyantes non médicamenteuses pour le corps; préparations

nettoyantes non saponacées; préparations nettoyantes pour

automobiles; préparations nettoyantes pour canalisations; préparations

nettoyantes pour le corps; préparations

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

préparations empêchant la succion du pouce; préparations

enzymatiques à usage médical; préparations enzymatiques à usage

vétérinaire; préparations et compléments nutritionnels; préparations et

compléments nutritionnels pour les soins de santé; préparations et

compléments pour les soins de santé; préparations et substances

pharmaceutiques contre les allergies; préparations et substances

pharmaceutiques pour la prévention du cancer; préparations et

substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer;

préparations et substances pharmaceutiques utilisées dans le

traitement de maladies gastro-intestinales; préparations galactagogues;

préparations hormonales mélangées; préparations hygiéniques à

usage médical; préparations hygiéniques à usage vétérinaire;

préparations hygiéniques pour l'hygiène intime autres que produits de

toilette; préparations injectables pour le traitement de l'impuissance

sexuelle; préparations insecticides; préparations in vitro pour prévoir

l'ovulation; préparations in vitro pour prévoir l'ovulation à usage

domestique; préparations médicales d'oligo-éléments à usage humain;

préparations médicales et vétérinaires; préparations médicales pour

l'amincissement; préparations médicales pour les soins de la peau

sous forme de gels; préparations médicamenteuses à usage en tant

qu'additifs alimentaires pour la consommation humaine; préparations

médicamenteuses contre les verrues; préparations médicamenteuses

de soins et traitements buccaux; préparations médicamenteuses de

toilettage; préparations médicamenteuses pour la protection solaire;

préparations médicamenteuses pour le bain; préparations

médicamenteuses pour le bain de pieds; préparations

médicamenteuses pour le bains d'animaux; préparations

médicamenteuses pour le soin de la bouche; préparations

médicamenteuses pour les soins de la peau sous forme de gels;

préparations médicamenteuses pour les soins dentaires des animaux;

préparations médicamenteuses pour les soins des lèvres; préparations

médicamenteuses pour le traitement de l'halitose; préparations

médicamenteuses pour pulvérisations nasales; préparations

médicamenteuses pour soins cutanés; préparations médicamenteuses

pour traitements buccaux; préparations médicamenteuses pour

traitements cutanés; préparations médicinales; préparations

médicinales pour la bouche à prendre sous forme de comprimés;

préparations médicinales pour la bouche à prendre sous forme de

comprimés [pastilles]; préparations médicinales pour la bouche à

prendre sous forme de gélules; préparations médicinales pour la

bouche à prendre sous forme de gouttes; préparations médicinales

pour la bouche sous forme de gouttes, gélules, cachets ou comprimés;

préparations médicinales pour la croissance des cheveux; préparations

médicinales pour lavages oculaires; préparations médicinales pour le

traitement des maladies infectieuses; préparations médicinales pour

l'oncologie; préparations médicinales pour soins

5 de santé; préparations multivitaminiques; préparations nettoyantes

antiseptiques; préparations nettoyantes pour la stérilisation des

instruments dentaires; préparations neutraceutiques pour êtres

humains; préparations non médicales d'oligo-éléments à usage

humain; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations odorantes pour attirer et tuer les insectes;

préparations ophtalmologiques; préparations organothérapeutiques;

préparations parapharmaceutiques pour la dermatologie; préparations

pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques à base de chaux;

préparations pharmaceutiques antibactériennes; préparations

pharmaceutiques anti-épileptiques; préparations pharmaceutiques à

usage dentaire; préparations pharmaceutiques à usage oculaire;

préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations

pharmaceutiques contenant de la caféine; préparations

pharmaceutiques contenant des cellules souches; préparations

pharmaceutiques contenant des hormones pour êtres humains;

préparations pharmaceutiques contre la toux; préparations

pharmaceutiques contre la toux et le rhume; préparations

pharmaceutiques contre le rhume; préparations pharmaceutiques
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dermatologiques; préparations pharmaceutiques de soins cutanés pour

animaux; préparations pharmaceutiques destinées à apaiser les

piqûres d'insectes; préparations pharmaceutiques destinées à être

utilisées dans les immunothérapies; préparations pharmaceutiques

destinées à faire perdre l'habitude de fumer; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques d'inhalation pour le traitement des maladies et

affections respiratoires; préparations pharmaceutiques en tant que

préparations hormonales à usage humain; préparations

pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical; préparations

pharmaceutiques pour animaux; préparations pharmaceutiques pour

êtres humains; préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau

pendant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour inhalateurs;

préparations pharmaceutiques pour inhalation utilisées dans le

traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations

pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire;

préparations pharmaceutiques pour la conservation et le stockage

d'organes humains; préparations pharmaceutiques pour l'activation des

fonctions cellulaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention

de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour la prévention et

le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour la

régulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour

la régulation immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la

suppression de tumeurs; préparations pharmaceutiques pour le

contrôle du poids; préparations pharmaceutiques pour les allergies au

venin d'abeille mellifère; préparations pharmaceutiques pour les plaies;

préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau pour animaux;

préparations pharmaceutiques pour le système nerveux central;

35 d'études portant sur les marchés et d'études de marchés;

réalisation de ventes aux enchères virtuelles interactives; recherche de

données dans des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de

marché par le biais d'une base de données informatique; recherche de

parrainage pour des compéptions équestres; recherche de parraineurs;

recherche en marketing de consommation; recherche et études de

marché; recherches dans le domaine commercial et marketing;

recherches en marketing; recherches en marketing dans le domaine

des produits cosmétiques, des produits parfumerie et des produits de

beauté; recherches et analyses dans le domaine de la manipulation de

marchés; recherches et études dans le domaine des affaires;

recherches et études marketing; recherches pour affaires;

reclassement d'employés; recrutement d'acteurs; recrutement de

cadres supérieurs; recrutement d'employés de bureau; recrutement de

personnel; recrutement de personnel au sol d'aéroports; recrutement

de personnel de compagnies aériennes; recrutement de personnel de

soutien de bureau; recrutement de personnel navigant; recrutement de

personnel technique; recrutement de personnel temporaire; recueil,

systématisation, compilation et analyse de données et d'informations

commerciales mises en mémoire dans des bases de données

informatiques; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction

de matériel publicitaire; rédaction des textes publicitaires; rédaction de

textes publicitaires; rédaction d'informations statistiques commerciales;

rédaction et publication de textes publicitaires; rédaction publicitaire;

référencement de sites web à but commercial; référencement de sites

web à but publicitaire; référencement de sites web à des fins

commerciales ou publicitaires; regroupement pour le compte de tiers

de produits divers, à l'exception de leur transport, permettant aux

clients de les voir et de les acheter commodément; relations publiques;

renseignements d'affaires; reproduction de documents en tant que

services de photocopie; sélection de personnel à l'aide de tests

psychologiques; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; service de conseillers en marketing direct; service

de relevés de compteurs à gaz à des fins de facturation; services

administratif en rapport avec la gestion de dossiers juridiques; services

administratifs; services administratifs aux entreprises pour la

relocalisation des entreprises; services administratifs en rapport avec

des assurances de soins dentaires; services administratifs en rapport

avec des assurances incendie, accidents et habitation; services

administratifs en rapport avec des régimes d'options d'achat

d'employés; services administratifs en rapport avec l'enregistrement de

cartes de crédit; services administratifs en rapport avec le

reclassement de personnel; services administratifs en rapport avec le

traitement de déclarations de sinistres; services administratifs en

rapport avec le traitement de réclamations de garantie; services

administratifs

35 en rapport avec l'orientation de clients vers des avocats; services

administratifs en rapport avec l'orientation de patients; services

administratifs en rapport avec l'orientation vers des agents

d'assurance; services administratifs en rapport avec l'orientation vers

des entrepreneurs en bâtiments généraux; services administratifs en

rapport avec l'orientation vers des hôpitaux; services administratifs pour

la recommandation de propositions immobilières à des acheteurs

potentiels; services administratifs pour le relogement des entreprises;

services administratifs pour recommandations médicales; services

administratifs relatifs à des services de dédouanement; services

administratifs relatifs aux assurances; services administratifs relatifs

aux biens immobiliers; services administratifs relatifs aux fiduciaires;

services administratifs relatifs aux recommandations de biens

immobiliers pour les acheteurs potentiels; services administratifs

relatifs aux registres financiers; services administratifs relatifs aux

sinistres d'assurances; services administratifs relatifs aux transactions

commerciales; services administratifs relatifs aux transactions

commerciales et aux registres financiers; services caritatifs sous forme

de développement et de coordination de projets de bénévolat pour des

associations caritatives; services caritatifs sous forme d'organisation et

de réalisation de projets de bénévolat visant à améliorer la vie de

personnes défavorisées; services caritatifs sous forme d'organisation et

réalisation de projets de services communautaires; services caritatifs

sous forme d'organisation et réalisation de projets de services

communautaires pour des associations caritatives; services

commerciaux, à savoir mise en relation d'investisseurs privés potentiels
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avec des entrepreneurs ayant besoin de financement; services

commerciaux d'import-export; services commerciaux d'import-export

dans le domaine de l'énergie; services commerciaux d'import-export

dans le domaine de meubles; services comportant l'enregistrement, la

transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de

communications écrites et d'enregistrements; services comportant

l'enregistrement, la transcription, la composition, la compilation ou la

systématisation de communications écrites et d'enregistrements

[travaux de bureau]; services comptables en rapport avec la

planification fiscale; services d'abonnement à des chaînes de télévision

pour des tiers; services d'abonnement à des forfaits d'information pour

des tiers; services d'abonnement à des forfaits médias pour des tiers;

services d'abonnement à des journaux de bandes dessinées pour des

tiers; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services

d'abonnement à des livres pour des tiers; services d'abonnement à des

revues d'information pour des tiers; services d'abonnement à des

revues électroniques pour des tiers; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; services d'abonnement

35 de vente au détail d'articles à utiliser avec du tabac; services de

vente au détail d'articles chaussants; services de vente au détail

d'articles d'ameublement; services de vente au détail d'articles de

bijouterie; services de vente au détail d'articles de chapellerie; services

de vente au détail d'articles de coutellerie; services de vente au détail

d'articles de jardinage; services de vente au détail d'articles de

nettoyage; services de vente au détail d'articles de papeterie; services

de vente au détail d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente au détail d'articles de sellerie; services de vente au détail

d'articles de sport; services de vente au détail d'articles de table;

services de vente au détail d'articles et préparations vétérinaires;

services de vente au détail d'articles pour la couture; services de vente

au détail d'articles vétérinaires; services de vente au détail de bagages;

services de vente au détail de batteries de cuisine; services de vente

au détail de bières; services de vente au détail de boissons alcoolisées;

services de vente au détail de boissons alcoolisées à l'exception des

bières; services de vente au détail de cacao; services de vente au

détail de café; services de vente au détail de chocolat; services de

vente au détail de combustibles; services de vente au détail de

compléments d'apport alimentaire; services de vente au détail de

confiseries; services de vente au détail de contenus enregistrés;

services de vente au détail de couchettes pour animaux; services de

vente au détail de couteaux de cuisine; services de vente au détail de

crèmes glacées; services de vente au détail de décorations de fête;

services de vente au détail de desserts; services de vente au détail de

dispositifs d'éclairage; services de vente au détail de dispositifs de

navigation; services de vente au détail de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente au détail de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente au détail de filés; services de vente

au détail de fils; services de vente au détail de fournitures scolaires;

services de vente au détail de fourrages pour animaux; services de

vente au détail de fruits de mer; services de vente au détail de hot

dogs; services de vente au détail de jeux; services de vente au détail

de jouets; services de vente au détail de litières pour animaux; services

de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au

détail de logiciels informatiques non téléchargeables; services de vente

au détail de lubrifiants; services de vente au détail de machines

agricoles; services de vente au détail de marchandises; services de

vente au détail de marchandises [par tous moyens]; services de vente

au détail de matériel didactique; services de vente au détail de matériel

informatique; services de vente au détail de matériels pour artistes;

services de vente au détail de meubles; services de vente au détail de

montres intelligentes; services de vente au détail de parapluies;

35 services de vente au détail de parties détachées pour automobiles

d'occasion; services de vente au détail de préparations de nettoyage;

services de vente au détail de préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail de préparations diététiques; services de

vente au détail de préparations odorantes; services de vente au détail

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations

pour la fabrication de boissons; services de vente au détail de

préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

vente au détail de préparations vétérinaires; services de vente au détail

de produits à boire sans alcool; services de vente au détail de produits

alimentaires; services de vente au détail de produits chimiques

destinés à l'agriculture; services de vente au détail de produits

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente au détail de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail

de produits de l'imprimerie; services de vente au détail de produits de

pâtisserie; services de vente au détail de produits de toilette; services

de vente au détail de produits en papier jetables; services de vente au

détail de produits horticoles; services de vente au détail de produits

laitiers; services de vente au détail de programmes informatiques non

téléchargeables; services de vente au détail de publications

électroniques téléchargeables; services de vente au détail

d'équipements audiovisuels; services de vente au détail d'équipements

d'assainissement; services de vente au détail d'équipements de

chantier; services de vente au détail d'équipements de chauffage;

services de vente au détail d'équipements de congélation; services de

vente au détail d'équipements de physiothérapie; services de vente au

détail d'équipements de plongée; services de vente au détail

d'équipements de réfrigération; services de vente au détail

d'équipements de refroidissement; services de vente au détail

d'équipements de sport; services de vente au détail d'équipements de

technologie de l'information; services de vente au détail d'équipements

de terrassement; services de vente au détail d'équipements horticoles;

services de vente au détail d'équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail d'équipements pour la

distribution d'eau; services de vente au détail de revêtements de sols;

services de vente au détail de revêtements muraux; services de vente

au détail de sacs; services de vente au détail de smartphones; services

de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de tabac;
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services de vente au détail de thés; services de vente au détail de

tissus; services de vente au détail de véhicules; services de vente au

détail de vêtements; services de vente au détail de viande; services de

vente au détail de yaourts glacés; services de vente au détail

d'installations sanitaires; services de vente au détail d'instruments

3 nettoyantes pour le cuir; préparations nettoyantes pour pare-brise;

préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques d'automobiles;

préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques de véhicules;

préparations nettoyantes pour tissus; préparations non

médicamenteuses à utiliser sous la douche; préparations non

médicamenteuses destinées à apaiser les coups de soleil; préparations

non médicamenteuses pour bains de pieds; préparations non

médicamenteuses pour bains moussants; préparations non

médicamenteuses pour le bain; préparations non médicamenteuses

pour les cheveux; préparations non médicamenteuses pour les soins

de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; préparations non

médicamenteuses pour les soins dentaires; préparations non

médicamenteuses pour les soins dentaires des animaux; préparations

non médicamenteuses pour les soins des cheveux; préparations non

médicamenteuses pour les soins des lèvres; préparations non

médicamenteuses pour les soins des pieds; préparations non

médicamenteuses pour les soins du corps; préparations non

saponacées pour le lavage; préparations parfumées pour le soin du

corps; préparations phytocosmétiques; préparations pour abraser;

préparations pour abraser les skis; préparations pour abraser les

snowboards [planches de surf des neiges]; préparations pour adoucir

et éliminer les taches; préparations pour balayages capillaires

[préparations éclaircissantes]; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour blanchir la peau

[cosmétiques]; préparations pour déboucher les canalisations et éviers;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

éclaircir la peau [cosmétiques]; préparations pour enlever les

colorations capillaires; préparations pour exfolier et nettoyer la peau;

préparations pour faire briller les dents; préparations pour faire briller

les feuilles des plantes; préparations pour faire briller les fruits;

préparations pour friser les cheveux; préparations pour la décoloration

des cheveux; préparations pour la douche; préparations pour la mise

en plis et l'ondulation des cheveux; préparations pour lavages

oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour laver et

blanchir; préparations pour laver les cheveux; préparations pour laver

les fruits et légumes; préparations pour laver, teindre, colorer,

décolorer, mettre en plis et coiffer les cheveux; préparations pour laver,

teindre, colorer, décolorer, mettre en plis et permanenter les cheveux;

préparations pour laver, traiter et embellir les cheveux; préparations

pour le bain des animaux; préparations pour le bain, non à usage

médical; préparations pour le blanchiment de la peau; préparations

pour le débouchage de tuyaux d'écoulement; préparations pour le

débouchage d'éviers; préparations pour le décapage de cire;

préparations pour le décapage de sols; préparations pour le décapage

ou l'élimination de peintures et vernis; préparations pour le frisage

permanent des cheveux; préparations pour le

3 lavage; préparations pour le lavage à usage domestique;

préparations pour le lavage de vaisselle; préparations pour le lavage du

linge; préparations pour l'élimination des cuticules; préparations pour

l'élimination des cuticules à usage cosmétique; préparations pour

l'élimination du tartre, de la rouille ou de la graisse; préparations pour le

lissage des cheveux; préparations pour le nettoyage de carburateurs et

de starters; préparations pour le nettoyage de la salle de bain;

préparations pour le nettoyage des assiettes; préparations pour le

nettoyage des cheveux; préparations pour le nettoyage des mains;

préparations pour le nettoyage de sols; préparations pour le nettoyage

des prothèses dentaires; préparations pour le nettoyage des surfaces

dures; préparations pour le nettoyage des toilettes; préparations pour le

nettoyage de tapis et moquettes; préparations pour le nettoyage, la

protection et l'entretien de surfaces de véhicules; préparations pour le

soin et le nettoyage des animaux; préparations pour lessiver et

blanchir; préparations pour les soins buccaux, non médicamenteuses;

préparations pour les soins de beauté; préparations pour les soins de

la peau, non médicamenteuses; préparations pour les soins des

cheveux à base d'huile de noix de coco vierge, biologique ou non;

préparations pour les soins des cheveux autres qu'à usage médical;

préparations pour les soins des lèvres; préparations pour les soins des

ongles à usage cosmétique; préparations pour les soins du corps et de

beauté; préparations pour les soins du cuir chevelu et des cheveux;

préparations pour les soins du visage à usage cosmétique;

préparations pour les soins et le lavage des cheveux; préparations pour

le traitement de la couleur permanente des cheveux; préparations pour

le traitement par polissage du bois; préparations pour le visage à usage

cosmétique; préparations pour l'hygiène en tant que produits de toilette

non médicamenteux; préparations pour l'ondulation des cheveux;

préparations pour l'ondulation et le frisage permanents des cheveux;

préparations pour l'ondulation permanente des cheveux; préparations

pour nettoyer et faire briller les feuilles de plantes; préparations pour

nettoyer et polir; préparations pour nettoyer, laver et polir; préparations

pour nettoyer les feuilles des plantes; préparations pour nettoyer, polir

et récurer; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser;

préparations pour nettoyer, récurer et abraser; préparations pour

nourrir les cheveux; préparations pour permanentes et mises en plis;

préparations pour polir; préparations pour polir et abraser les skis;

préparations pour polir et abraser les snowboards [planches de surf

des neiges]; préparations pour polir le bois; préparations pour polir le

cuir; préparations pour polir les métaux; préparations pour polir les

ongles; préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations

pour polir les skis; préparations pour polir les snowboards [planches de

surf des neiges]; préparations

5 préparations pharmaceutiques pour le système nerveux

périphérique; préparations pharmaceutiques pour le traitement contre

le mal des rayons; préparations pharmaceutiques pour le traitement

d'affections cutanées; préparations pharmaceutiques pour le traitement

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page888



de coups de chaleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de déséquilibres chimiques; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de diverses maladies; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de fractures osseuses; préparations pharmaceutiques pour

le traitement de la maladie de Parkinson; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique

et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la

sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de lésions

d'origine physique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'halitose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de maladies des voies respiratoires; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies et pathologies

oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

maladies et troubles liés au système immunitaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies infectieuses;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies

osseuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

problèmes de l'épiderme; préparations pharmaceutiques pour le

traitement d'érythèmes solaires; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des blessures sportives; préparations pharmaceutiques pour

le traitement des infections virales; préparations pharmaceutiques pour

le traitement des maladies auto-immunes; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires;

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies

chroniques du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement

des maladies digestives; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des maladies du système nerveux central [snc]; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du

système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des maladies génétiques; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des maladies rares; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des maladies virales; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des points noirs; préparations pharmaceutiques

5 pour le traitement des troubles du rythme cardiaque; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs malignes;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles d'organes

sensoriels; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

troubles du système digestif; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de troubles du système nerveux périphérique; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de troubles gastro-intestinaux;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles

hormonaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

troubles hormonaux et la prévention de l'ostéoporose; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de troubles métaboliques;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles

musculo-squelettiques; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de vers d'animaux de compagnie; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'infections urovaginales;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis des êtres

humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la

prévention de la grippe; préparations pharmaceutiques pour le

traitement et la prévention des maladies de la peau et des ongles;

préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du

coronavirus; préparations pharmaceutiques pour lutter contre

l'apparition du chloasma; préparations pharmaceutiques pour lutter

contre la sécheresse cutanée pendant la grossesse; préparations

pharmaceutiques pour plaies cutanées; préparations pharmaceutiques

pour prévenir l'apparition de taches cutanées pendant la grossesse;

préparations pharmaceutiques pour prévenir l'apparition de vergetures;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations

pharmaceutiques pour soins de santé; préparations pharmaceutiques

radioactives utilisées à des fins thérapeutiques ou dans le cadre de

diagnostics in vivo; préparations pharmaceutiques utilisées dans les

thérapies d'immunomodulation; préparations pharmaceutiques utilisées

dans le traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques utilisées

dans le traitement du pied d'athlète; préparations pharmaceutiques

utilisées en chimiothérapie; préparations pharmaceutiques utilisées en

oncologie; préparations pharmaceutiques utilisées en urologie;

préparations pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles

de l'érection; préparations pharmaceutiques vendues dans des

injecteurs préremplis; préparations pharmaceutiques vendues dans des

seringues préremplies; préparations pharmacologiques pour soins

cutanés; préparations pour améliorer la performance sexuel;

préparations pour attirer et tuer les insectes; préparations pour

augmenter le désir sexuelle; préparations pour augmenter l'excitation

sexuelle; préparations pour bains médicinaux à usage thérapeutique;

préparations pour bains médicinaux thérapeutiques; préparations pour

bronchodilatateurs;

35 à des services Internet pour des tiers; services d'abonnement à

des supports d'information pour des tiers; services d'abonnement à un

service télématique, téléphonique ou informatique pour des tiers;

services d'accueil téléphonique pour des tiers; services d'achat de

boissons alcoolisées pour des tiers; services d'achat de café pour des

tiers; services d'achat de chaussures pour des tiers; services d'achat

de fournitures de bureau pour des tiers; services d'achat de fournitures

d'entraînement athlétique pour des tiers; services d'achat de meubles

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

entreprises; services d'achat d'espace médias; services d'achat de

véhicules pour des tiers; services d'achat de vêtements pour des tiers;
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services d'achat de vins pour des tiers; services d'achats comparatifs;

services d'acquisition de produits pour le compte d'autres entreprises;

services d'administration commerciale; services d'administration

commerciale dans le domaine du transport; services d'administration

commerciale et de conseillers d'affaires; services d'administration

commerciale pour des tiers; services d'administration commerciale pour

le traitement de ventes réalisées sur des réseaux informatiques

mondiaux; services d'administration commerciale pour le traitement de

ventes réalisées sur Internet; services d'administration d'affaires

commerciales; services d'administration d'affaires dans le domaine des

soins de santé; services d'administration d'entreprises relatifs à des

services de dédouanement; services d'administration de programmes

de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives;

services d'administration de programmes d'incitation et de fidélisation;

services d'administration de régimes d'avantages sociaux pour

employés; services d'administration de régimes de pensions pour

employés; services d'administration de régimes de prestataires de

services de santé à tarifs préférentiels; services d'administration de

régimes de prestations d'aide sociale pour employés; services

d'administration de régimes de soins de santé à paiement anticipé;

services d'administration des ventes; services d'affichage publicitaire

électronique; services d'agence de réservation pour des artistes

interprètes ou exécutants; services d'agence des vente de

compléments alimentaires diététiques; services d'agence des ventes

de boissons à base de thé; services d'agence des ventes de boissons

non alcoolisées; services d'agence des ventes de chaussures; services

d'agence des ventes de motocyclettes; services d'agence des ventes

de pièces et d'accessoires d'automobiles; services d'agence des

ventes de pièces et d'accessoires de motocyclettes; services d'agence

des ventes de produits cosmétiques; services d'agence des ventes de

produits de maquillage; services d'agence des ventes de voitures;

services d'agence des ventes d'huiles essentielles pour la parfumerie;

services d'agence des ventes d'ustensiles cosmétiques; services

d'agence littéraire;

35 services d'agence pour la réservation d'artistes pour des

événements; services d'agences d'achat; services d'agences de

mannequins; services d'agences de marketing; services d'agences

d'emploi intérimaire; services d'agences de publicité; services

d'agences de publicité dans le domaine des réseaux télématiques et

téléphoniques; services d'agences de publicité spécialisées dans les

stratégies de marketing pour promouvoir les affaires; services

d'agences de publicité télévisuelle; services d'agences de recrutement;

services d'agences de recrutement de mannequins; services d'agences

de relations publiques; services d'agences de réservation

d'ambassadeurs sportifs pour des événements; services d'agences de

réservation d'athlètes ambassadeurs pour des événements; services

d'agences de réservation de célébrités de la mode pour des

événements; services d'agences de réservation de mannequins de

mode pour des événements; services d'agences de réservation de

musiciens exécutants pour des événements; services d'agences de

réservation de personnalités sportives pour des événements; services

d'agences de réservation des artistes de spectacle pour des

événements; services d'agences des ventes de boissons aux fruits;

services d'agences des ventes de préparations pharmaceutiques;

services d'agences de talent en tant que gestion commerciale d'artistes

de spectacle; services d'agences de talent [gestion commerciale

d'artistes du spectacle]; services d'agences de talent [gestion ou

emploi]; services d'agences d'exportation; services d'agences

d'exportation de fruits; services d'agences d'exportation de légumes et

légumineuses; services d'agences d'importation; services d'agences

d'importation de fruits; services d'agences d'importation de légumes et

légumineuses; services d'agences d'import-export; services d'agences

d'import-export dans le domaine de l'énergie; services d'agences

d'import-export dans le domaine de meubles; services d'agences

d'import-export dans le domaine des parties détachées pour

automobiles d'occasion; services d'agences d'import-export de

produits; services d'agences d'informations commerciales; services

d'agences littéraires sous forme de négociation de contrats; services

d'agences publicitaires radiophoniques; services d'aide à la gestion

d'affaires pour l'établissement et l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion de personnel; services d'aide au démarrage de la

gestion d'affaires commerciales pour le compte d'autres entreprises;

services d'aide aux entreprises et de gestion administrative; services

d'ambassadeurs de marques; services d'amélioration et de gestion en

matière de réputation d'affaires; services d'analyse de données

commerciales; services d'analyse de gestion des affaires

commerciales; services d'analyse des données des entreprises;

services d'analyse d'études de marché; services d'analyse et de

recherche de marché; services d'analyses

35 à fonctionnement manuel pour la construction; 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 d'instruments de musique; 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

d'instruments horlogers; services de vente au détail d'instruments

médicaux; services de vente au détail d'instruments pour la préparation

de nourriture; services de vente au détail d'instruments vétérinaires;

services de vente au détail d'œuvres d'art; services de vente au détail

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

d'ordinateurs à porter sur soi; services de vente au détail en ligne;

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 préparations pour la fabrication de boissons; services de vente

au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au

détail en ligne en rapport avec des articles de bijouterie; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des bagages; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des cadeaux; services de
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vente au détail en ligne en rapport avec des cosmétiques; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des jouets; services de vente

au détail en ligne en rapport avec des sacs à main; services de vente

au détail en ligne en rapport avec des vêtements; services de vente au

détail en ligne proposant du café; services de vente au détail en rapport

avec articles de sellerie; services de vente au détail en rapport avec

bagages; services de vente au détail en rapport avec de la vaisselle de

table; services de vente au détail en rapport avec de la viande; services

de vente au détail en rapport avec des accessoires automobiles;

services de vente au détail en rapport avec des accessoires de

stimulation sexuelle; services de vente au détail en rapport avec des

appareils de bronzage; services de vente au détail en rapport avec des

appareils de chauffage; services de vente au détail en rapport avec des

appareils médicaux; services de vente au détail en rapport avec des

appareils vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des

armes; services de vente au détail en rapport avec des articles à

utiliser avec du tabac; services de vente au détail en rapport avec des

articles chaussants; services de vente au détail en rapport avec des

articles d'ameublement; services de vente au détail en rapport avec

des articles de chapellerie; services de vente au détail en rapport avec

des articles de coutellerie; services de vente au détail en rapport avec

des articles de jardinage; services de vente au détail en rapport avec

des articles de nettoyage; services de vente au détail en rapport avec

des articles

35 de papeterie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail en

rapport avec des articles de sport; services de vente au détail en

rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de vente

au détail en rapport avec des articles pour la couture; services de vente

au détail en rapport avec des articles vétérinaires; services de vente au

détail en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente au

détail en rapport avec des bières; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées, à l'exception de bières; services

de vente au détail en rapport avec des combustibles; services de vente

au détail en rapport avec des compléments d'apport alimentaire;

services de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de

vente au détail en rapport avec des contenus enregistrés; services de

vente au détail en rapport avec des couchettes pour animaux; services

de vente au détail en rapport avec des couteaux de cuisine; services

de vente au détail en rapport avec des crèmes glacées; services de

vente au détail en rapport avec des décorations de fête; services de

vente au détail en rapport avec des desserts; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs d'éclairage; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs de navigation; services de vente

au détail en rapport avec des dispositifs pour la protection de l'ouïe;

services de vente au détail en rapport avec des équipements agricoles;

services de vente au détail en rapport avec des équipements

audiovisuels; services de vente au détail en rapport avec des

équipements d'assainissement; services de vente au détail en rapport

avec des équipements de chantier; services de vente au détail en

rapport avec des équipements de chauffage; services de vente au

détail en rapport avec des équipements de congélation; services de

vente au détail en rapport avec des équipements de physiothérapie;

services de vente au détail en rapport avec des équipements de

plongée; services de vente au détail en rapport avec des équipements

de refroidissement; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de sport; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de technologie de l'information; services de vente au

détail en rapport avec des équipements horticoles; services de vente

au détail en rapport avec des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des

équipements pour la distribution d'eau; services de vente au détail en

rapport avec des fichiers de musique téléchargeables; services de

vente au détail en rapport avec des filés; services de vente au détail en

rapport avec des fils; services de vente au détail en rapport avec des

fleurs; services de vente au détail en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente au détail en rapport avec des fourrages

3 pour polir le vinyle; préparations pour polir, récurer et abraser;

préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle;

préparations pour récurer; préparations pour réparer les ongles;

préparations pour retirer les ongles en gel; préparations pour soins

corporels et esthétiques; préparations pour soins corporels et

esthétiques à usage cosmétique; préparations pour soins de la peau

[produits cosmétiques]; préparations pour soins dentaires; préparations

pour soins dentaires pour animaux; préparations pour soins dentaires

pour êtres humains; préparations pour sols destinées à décaper la cire;

produits à base de savon; produits à polir pour instruments de

musique; produits chimiques de nettoyage à usage domestique;

produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie]; produits clarifiants pour la peau; produits contre

l'électricité statique à usage ménager; produits correcteurs à appliquer

sous les yeux [anticernes]; produits cosmétiques à base d'herbes;

produits cosmétiques CBD; produits cosmétiques de soins de beauté;

produits cosmétiques en aérosols pour le soin de la peau; produits

cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; produits

cosmétiques fonctionnels en tant que préparations blanchissantes pour

la peau; produits cosmétiques non médicamenteux; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour le bain et la

douche; produits cosmétiques pour le cuir chevelu; produits

cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques

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

cosmétiques pour les soins de la peau des chiens; produits

cosmétiques pour soins corporels; produits cosmétiques pour soins

corporels et soins de beauté; produits cosmétiques sous forme de

crèmes; produits cosmétiques sous forme de poudres; produits de

blanchiment à usage domestique; produits de blanchissage; produits

de blanchissage des dents; produits de bronzage pour la peau;

produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le
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blanchissage; produits de gommage exfoliants pour le corps; produits

de gommage exfoliants pour les mains; produits de gommage

exfoliants pour les pieds; produits de gommage non médicamenteux

pour le visage et le corps; produits de gommage pour le corps à usage

cosmétique; produits de gommage pour les mains; produits de

gommage pour le visage; produits de lavage pour les cheveux et le

corps; produits de lustrage pour automobiles; produits de maquillage;

produits de maquillage pour les yeux; produits de maquillage pour le

visage; produits de maquillage pour poudriers; produits de maquillage

vendus dans des poudriers; produits d'empesage pour la lessive;

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

nettoyage désodorisants pour bacs à litière; produits de nettoyage en

spray pour fenêtres; produits de nettoyage en spray pour le ménage;

produits

3 de nettoyage pour carrelage; produits de nettoyage pour verres;

produits de nettoyage pour vitres; produits d'entretien à usage

domestique; produits d'entretien ménagers; produits de parfumerie;

produits de parfumerie à la vanille; produits de parfumerie au bois de

cèdre; produits de parfumerie et parfums; produits de parfumerie,

huiles essentielles; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; produits de parfumerie mélangés; produits de parfumerie

naturels; produits de parfumerie, produits odorants et encens; produits

de parfumerie, produits odorants et encens, autres que parfums à

usage personnel; produits de parfumerie synthétiques; produits de

protection solaire pour les lèvres; produits de protection solaire pour les

lèvres [cosmétiques]; produits de rasage; produits de rinçage

bucco-dentaire contre les caries non à usage médical; produits de

rinçage colorants pour les cheveux; produits de savon non

médicamenteux; produits de texturation pour les cheveux; produits de

toilette contre la transpiration; produits de toilette non médicamenteux;

produits de trempage pour la lessive; produits et préparations

cosmétiques pour le soin de la peau; produits et préparations non

médicamenteuses pour le soin de la peau; produits et préparations

pour le soin des ongles; produits exfoliants pour les lèvres; produits

hydratants après-soleil; produits nettoyants acides pour égouts;

produits nettoyants alcalins pour égouts; produits nettoyants alcalins

sous forme liquide pour égouts; produits nettoyants alcalins sous forme

solide pour égouts; produits nettoyants caustiques pour égouts;

produits nettoyants chimiques pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme de gel pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme de poudre pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme liquide pour égouts; produits nettoyants

enzymatiques pour égouts; produits nettoyants oxydants pour égouts;

produits nettoyants pour le corps; produits nettoyants pour les cils;

produits non médicamenteux à base de savon pour le lavage des

mains; produits non médicamenteux de lavage et rinçage buccaux;

produits non médicamenteux de protection labiale; produits non

médicamenteux pour bains de bouche et gargarismes; produits non

médicamenteux pour bains de pieds; produits non médicamenteux

pour le lavage des mains; produits odorants et produits de parfumerie;

produits pour adoucir et éliminer les taches; produits pour affiner le

grain de la peau; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour blanchir les ongles; produits pour colorations capillaires

ton sur ton; produits pour éclaircir la peau; produits pour éclaircir les

cheveux; 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 fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages];

5 préparations pour combattre les attaques contre les nuisibles de

légumes; préparations pour combattre les attaques d'animaux

nuisibles; préparations pour combattre les attaques de parasites

microbiens; préparations pour détruire les planaires; préparations pour

éloigner les animaux nuisibles; préparations pour empêcher de se

ronger les ongles; préparations pour empêcher les animaux de

mordiller et mordre; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour la confection de boissons diététiques à usage médical;

préparations pour la destruction de nuisibles; préparations pour la

destruction de parasites; préparations pour la destruction des insectes;

préparations pour la destruction des mauvaises herbes et animaux

nuisibles; préparations pour la destruction d'insectes; préparations pour

la fabrication de boissons médicamenteuses; préparations pour la lutte

contre les animaux nuisibles; préparations pour la lutte contre les

nuisibles; préparations pour la neutralisation d'odeurs; préparations

pour la neutralisation d'odeurs pour vêtements ou textiles; préparations

pour la production de boissons à boire à usage médical; préparations

pour la suppression d'hormones; préparations pour lavements;

préparations pour le bain à usage médical; préparations pour le

dépistage de mutations du gène du prion à usage médical;

préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage médical; préparations

pour le diagnostic à usage médical ou vétérinaire; préparations pour le

diagnostic à usage vétérinaire; préparations pour le diagnostic de

l'ovulation; préparations pour l'élimination de poux dans les cheveux;

préparations pour l'élimination du mildiou; préparations pour le

nettoyage des verres de contact; préparations pour les soins buccaux,

médicamenteuses; préparations pour les soins dentaires,

médicamenteuses; préparations pour les soins des ongles à usage

médical; préparations pour les soins des pieds à usage médical;

préparations pour le traitement de l'asthme; préparations pour le

traitement de mycoses unguéales; préparations pour le traitement de

puces et de tiques des animaux de compagnie; préparations pour le

traitement des nausées; préparations pour le traitement des rhumes;

préparations pour neutraliser les odeurs laissées par les animaux de

compagnie; préparations pour prévoir l'ovulation; préparations pour

réduire l'activité sexuelle; préparations pour soins cutanés à usage

médical; préparations pour sprays nasaux; préparations pour sprays

nasaux et oraux utilisées pour stimuler le système nerveux central;

préparations pour tests de grossesse; préparations pour tests de

grossesse à usage domestique; préparations pour traitement du
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psoriasis du cuir chevelu; préparations pour traitements antiacnéiques;

préparations pour vaccins; préparations pour vaccins destinés aux

humains; préparations pour vaccins oraux; préparations probiotiques à

usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel

5 de la flore intestinale; préparations purgatives; préparations

purifiantes pour la peau à usage médical; préparations

radiopharmaceutiques de diagnostic; préparations répulsives pour

animaux, oiseaux et insectes; préparations répulsives pour insectes;

préparations sanitaires et hygiéniques à usage médical; préparations

sous forme de granulés et liquides destinées à neutraliser et enlever la

mousse; préparations sous forme de poudres destinées à neutraliser et

enlever la mousse; préparations thérapeutiques pour le bain;

préparations thérapeutiques pour le système cardio-vasculaire;

préparations vétérinaires pour le traitement de bactéries intestinales;

préparations vétérinaires vendues dans des injecteurs préremplis;

préparations vétérinaires vendues dans des seringues préremplies;

préparations vitaminées et minérales; probiotiques en tant que

compléments alimentaires; produits alimentaires à base de ginseng à

usage médical; produits alimentaires à base de ginseng rouge à usage

médical; produits alimentaires diététiques pour animaux à usage

médical; produits alimentaires enrichis en éléments nutritionnels à

usage médical; produits alimentaires pour l'alimentation entérale;

produits alimentaires sans gluten à usage médical; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits antibiotiques pour le

lavage des mains; produits anticryptogamiques; produits

antihémorroïdaux; produits antimicrobiens pour le lavage des mains;

produits antimites; produits antiparasitaires; produits antiseptiques pour

le soin du corps; produits antisolaires [onguents contre les brûlures du

soleil]; produits antiuriques; produits biopharmaceutiques pour le

traitement du cancer; produits chimiothérapeutiques; produits

chimiques à usage médical; 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 comblement dermique injectables; produits de comblement

osseux composés de tissus vivants; produits de contraste et réactifs de

diagnostic à usage médical; produits de contraste pour l'imagerie in

vivo; produits de contraste utilisés avec des appareils médicaux à

ultrasons; produits de contraste utilisés avec des équipements de

radiographie; produits de contraste utilisés avec des équipements

médicaux; produits de contraste utilisés avec des équipements

médicaux d'imagerie; produits de décontraction musculaire

médicamenteux pour le bain; produits de désinfection par friction à

usage chirurgical; produits de lavage désinfectants autres que savons;

produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits de

pulvérisation contre les insectes; produits de rinçage bucco-dentaire

contre les caries à usage médical; produits de rinçage dentaire

médicamenteux contre les caries; produits de rinçage nasal; produits

désinfectants pour le lavage des mains; produits d'hygiène buccale à

usage médical; produits diététiques à usage médicaux spéciaux

[régimes

35 de marketing; services d'analyses et présentation de rapports

statistiques; services d'annonce publicitaire et de publicité fournis par le

biais de la télévision, de la radio ou du courrier; services d'annonces

publicitaires et de publicité par la télévision, la radio et le courrier;

services d'annonces publicitaires et publicité; services d'annonces

publicitaires immobilières; services d'annonces publicitaires par

Internet; services d'annonces publicitaires pour le recrutement de

personnel; services d'annonces publicitaires, publicité et marketing;

services d'appariement d'offres et de demandes d'emploi; services

d'appel téléphonique pour des tiers; services d'approvisionnement en

boissons alcoolisées [achat de produits pour le compte d'autres

entreprises]; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises]; services

d'approvisionnement pour des tiers en rapport avec des fournitures de

bureau; services d'archivage interactif portant sur la gestion de risques

et l'application de règlements par les assureurs et spécialistes du corps

médical; services d'assistance à la gestion d'affaires pour des

entreprises commerciales ou industrielles; services d'assistance aux

entreprises; services d'assistance aux entreprises dans le cadre de

l'établissement de franchises; services d'assistance aux entreprises

dans le cadre d'un contrat de franchise; services d'assistance aux

entreprises en matière de franchise; services d'assistance

commerciale; services d'assistance commerciale, de gestion et

services administratifs; services d'assistance dans le domaine de la

commercialisation de produits; services d'assistance dans le domaine

de la gestion d'affaires; services d'assistance dans le domaine de la

promotion d'affaires; services d'assistance dans le domaine de

l'organisation d'affaires; services d'assistance en gestion d'entreprises

franchisées; services d'assistance en matière de marketing; services

d'assistance en merketing dans le cadre de l'exploitation de franchises;

services d'assistance en merketing en matière de franchisage; services

d'assistance et de conseil et conseillers en matière d'analyse

commerciale; services d'assistance et de conseillers dans le domaine

de la gestion commerciale d'entreprises du secteur de l'énergie;

services d'assistance et de conseillers en organisation et gestion des

affaires commerciales; services d'assistance, prestation de conseil et

services de conseillers en matière d'organisation commerciale; services

d'assistance, prestation de conseils et services de conseillers en

matière de planification commerciale; services de bureaux de

placement; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de bureaux de

placement de casting de talents

35 d'animaux dans les domaines de la musique, de la vidéo et du

cinéma; services de bureaux de placement en rapport avec le

placement de personnel infirmier et médical; services de bureaux de

placement relatifs au personnel au pair; services de bureaux de
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placement sous forme de casting de talents dans le domaine de la

musique; services de bureaux de placement sous forme de casting de

talents dans le domaine de la publicité; services de bureaux de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement sous forme de casting de

talents dans le domaine du cinéma; services de bureaux de placement

sous forme de casting de talents dans les domaines de la musique, de

la vidéo et du cinéma; services de centre d'appels ètant la mise à

disposition d'informations commerciales; services de centres d'affaires

fournis par des hôtels en tant que services de fourniture d'accès à des

équipements de bureau; services de chambres de commerce en tant

que promotion du tourisme et d'affaires au niveau local; services de

chasseurs de têtes; services de codage de données en tant que

services de transcription; services de codage qualitatif de données en

tant que services de transcription; services de codage quantitatif de

données en tant que services de transcription; services de codage

[transcription] de données; services de codage [transcription] de

données qualitatives; services de codage [transcription] de données

quantitatives; services de collecte de données concernant des études

de marché; services de commande en ligne; services de commande en

ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de

produits de restauration; services de commandes en gros; services de

commercialisation de produits et services de tiers par la distribution de

coupons; services de commercialisation visant à inciter le

consommateur à acheter les produits de tiers; services de

communication de factures; services de communication d'entreprise;

services de comparaison de prix; services de comparaison de prix

énergétiques; services de compilation d'annuaires pour publication sur

Internet; services de compilation de fichiers d'adresses; services de

compilation de listes de publipostage; services de compilation de listes

de publipostage fournies par de courtiers de listings; services de

compilation de statistiques d'entreprises et d'informations

commerciales; services de compilation d'informations commerciales;

services de compilation d'informations statistiques; services de

compilation et d'analyse de données et informations afférentes à la

gestion d'entreprises; services de compilation et saisie d'informations

dans des bases de données informatiques; services de composition et

de décoration de vitrines; services de comptabilité agréés pour

entreprises; services de comptabilité de frais de scolarité; services de

comptabilité en rapport avec des comptes débiteurs; services de

comptabilité et d'audit des entreprises; services de comptabilité

35 pour animaux; services de vente au détail en rapport avec des

fourrures; services de vente au détail en rapport avec des fourrures

artificielles; services de vente au détail en rapport avec des fruits;

services de vente au détail en rapport avec des fruits de mer; services

de vente au détail en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente au détail en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente au détail en rapport

avec des instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains;

services de vente au détail en rapport avec des instruments de

musique; services de vente au détail en rapport avec des instruments

d'hygiène pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au

détail en rapport avec des instruments horlogers; services de vente au

détail en rapport avec des instruments médicaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments pour la préparation de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des instruments

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des jeux;

services de vente au détail en rapport avec des jouets; services de

vente au détail en rapport avec des litières pour animaux; services de

vente au détail en rapport avec des logiciels informatiques; services de

vente au détail en rapport avec des lubrifiants; services de vente au

détail en rapport avec des meubles; services de vente au détail en

rapport avec des montres intelligentes; services de vente au détail en

rapport avec des œuvres d'art; services de vente au détail en rapport

avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente au détail en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail en rapport avec des parapluies; services de

vente au détail en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente au détail en rapport avec des préparations de boissons; services

de vente au détail en rapport avec des préparations de nettoyage;

services de vente au détail en rapport avec des préparations de

toilettage pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des préparations diététiques; services de vente au détail en rapport

avec des préparations odorantes; services de vente au détail en

rapport avec des préparations pour la confection de produits à boire;

services de vente au détail en rapport avec des préparations pour la

confection de produits à boire alcoolisés; services de vente au détail en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente au détail

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente au détail

en rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture;

services de vente au détail en rapport avec des produits chimiques

destinés à la sylviculture; services de vente au détail en rapport avec

des produits chimiques destinés à l'horticulture;

35 services de vente au détail en rapport avec des produits de

boulangerie; services de vente au détail en rapport avec des produits

de l'imprimerie; services de vente au détail en rapport avec des

produits d'épicerie fine; services de vente au détail en rapport avec des

produits de toilette; services de vente au détail en rapport avec des

produits horticoles; services de vente au détail en rapport avec des

produits jetables en papier; services de vente au détail en rapport avec

des produits laitiers; services de vente au détail en rapport avec des

produits mécaniques; services de vente au détail en rapport avec des

revêtements de sols; services de vente au détail en rapport avec des

revêtements muraux; services de vente au détail en rapport avec des

sacs; services de vente au détail en rapport avec des smartphones;

services de vente au détail en rapport avec des sorbets; services de

vente au détail en rapport avec des sucreries; services de vente au

détail en rapport avec des thés; services de vente au détail en rapport
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avec des tissus; services de vente au détail en rapport avec des

véhicules; services de vente au détail en rapport avec des yaourts

glacés; services de vente au détail en rapport avec du matériel

didactique; services de vente au détail en rapport avec du matériel

informatique; services de vente au détail en rapport avec du matériel

pour artistes; services de vente au détail en rapport avec du poisson;

services de vente au détail en rapport avec équipements de

réfrigération; services de vente au détail en rapport avec équipements

de terrassement; services de vente au détail en rapport avec le cacao;

services de vente au détail en rapport avec le café; services de vente

au détail en rapport avec le chocolat; services de vente au détail en

rapport avec le tabac; services de vente au détail en rapport avec

produits pour le sport; services de vente au détail en rapport avec

publications électroniques téléchargeables; services de vente au détail

et en gros; services de vente au détail fournis au moyen de réunions de

vente à domicile; services de vente au détail fournis par des bazars;

services de vente au détail fournis par des bijouteries; services de

vente au détail fournis par des boucheries; services de vente au détail

fournis par des boutiques de cadeaux; services de vente au détail

fournis par des boutiques de cadeaux en ligne; services de vente au

détail fournis par des boutiques de vêtements; services de vente au

détail fournis par des bureaux de tabac; services de vente au détail

fournis par des débits de tabac; services de vente au détail fournis par

des épiceries; services de vente au détail fournis par des grands

magasins; services de vente au détail fournis par des hypermarchés;

services de vente au détail fournis par des librairies; services de vente

au détail fournis par des magasins d'articles de sport; services de vente

au détail fournis par des magasins de boulangerie; services de vente

au détail fournis par des magasins

3 produits pour la décoloration des cheveux; produits pour la

vaisselle; produits pour laver les chiens [shampooings]; produits pour le

bain sous forme de copeaux; produits pour le lustrage de sols; produits

pour le nettoyage des papiers peints; produits pour l'enlèvement de la

rouille; produits pour le polissage de chrome; produits pour le rinçage

des cheveux; produits pour le rinçage des cheveux à usage

cosmétique; produits pour le rinçage des cheveux [shampooings 2 en

1]; produits pour le soin de la peau, non médicamenteux; produits pour

le soin des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge;

produits pour polir les métaux; produits pour rafraîchir l'haleine;

produits pour rafraîchir l'haleine autres qu'à usage médical; produits

pour rafraîchir l'haleine sous forme de bâtonnets à mâcher aux extraits

de bois de bouleaux; produits rafraîchissants pour la peau; produits

rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; produits revitalisants

pour la peau; ramollissants pour cuticules; recharges de parfums pour

diffuseurs d'huiles essentielles enfichables; recharges de parfums pour

diffuseurs électroniques d'huiles essentielles; recharges de produits

odorants pour diffuseurs à roseaux; recharges de produits odorants

pour diffuseurs électriques de parfums d'intérieur; recharges de

produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums

d'intérieur; revitalisants capillaires à base de chanvre; revitalisants pour

les cheveux; revitalisants pour les cheveux à usage cosmétique;

revitalisants pour les ongles; rouge à lèvres; rouge à polir; rouges à

joues; rouges à lèvres hydratants; rouleaux abrasifs; rubans à double

paupière; rubans pour fixer les perruques; sable abrasif; sable pour le

sablage; sachets de pots-pourris destinés à être placés dans des

coussins d'aromathérapie; sachets odorants; sachets parfumés;

sachets parfumés pour coussins pour les yeux; safrol; savon à barbe;

savon à sec; savon d'amandes; savonnettes; savonnettes pour la

toilette corporelle; savons; savons à usage domestique; savons à

usage personnel; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons corporels non médicamenteux; savons

cosmétiques; savons-crèmes; savons-crèmes pour le corps; savons

d'aloès; savons d'avivage; savons de douche; savons déodorants;

savons déodorants à base de chanvre; savons détergents; savons de

toilette; savons de toilette non médicamenteux; savons de toilette

parfumés; savons en acier inoxydable; savons en poudre; savons en

poudre non médicamenteux; savons et détergents; savons granuleux;

savons industriels; savons liquides; savons liquides non

médicamenteux; savons liquides pour bains de pieds; savons liquides

pour la lessive; savons liquides pour la toilette corporelle; savons

liquides pour la vaisselle; savons liquides pour le bain; savons liquides

pour les mains et le visage; savons liquides pour les mains, le visage et

le corps; savons luffas; savons non médicamenteux; savons non

médicamenteux pour

3 les mains; savons non médicamenteux pour le visage; savons

parfumés; savons pour la lessive; savons pour la peau; savons pour la

sellerie; savons pour le bain; savons pour le bain sous forme liquide,

solide ou de gel; savons pour le corps; savons pour le linge; savons

pour les mains; savons pour les selles; savons pour le visage; savons

pour soins corporels; sels de bain; sels de bain à usage cosmétique;

sels de bain non médicamenteux; sels et gels de bain et douche,

autres qu'à usage médical; sels parfumés pour le bain; sels pour

blanchir; sels pour le bain non à usage médical; sérum apaisant pour la

peau; sérum de correction pour le contour des yeux; sérum pour

apaiser la peau [produit cosmétique]; sérum pour le contour des yeux;

sérums anti-âge multiactifs; sérums à usage cosmétique; sérums de

beauté; sérums faciaux; sérums faciaux à usage cosmétique; sérums

liftants pour le visage; sérums non médicamenteux pour la peau;

sérums non médicamenteux pour la peau du visage; sérums pour la

peau à base de chanvre; sérums pour le coiffage des cheveux; sérums

pour le contour des yeux; sérums pour le soin des cheveux; serviettes

cosmétiques pré-humidifiées; serviettes en papier imprégnées pour

nettoyer la vaisselle; serviettes en papier pour les mains imprégnées

de produits cosmétiques; serviettes imprégnées de cosmétiques;

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées

d'huiles essentielles à usage cosmétique; serviettes imprégnés de

produits nettoyants pour la peau; serviettes nettoyantes

pré-humidifiées; serviettes nettoyantes pré-imprégnées; shampoings

pour le corps et les cheveux; shampooings; shampooings 2 en 1;

shampooings 3 en 1; shampooings antipelliculaires; shampooings
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antipelliculaires non médicamenteux; shampooings à pH équilibré;

shampooings à pH neutre; shampooings capillaires; shampooings

capillaires à base de chanvre; shampooings et après-shampooings;

shampooings et après-shampooings pour animaux de compagnie

[préparations non médicamenteuses de toilettage, autres qu'à usage

vétérinaire]; shampooings non médicamenteux; shampooings non

médicamenteux pour animaux de compagnie; shampooings non

médicamenteux pour animaux de compagnie [préparations de

toilettage autres qu'à usage vétérinaire]; shampooings pour animaux de

compagnie [préparations d'hygiène non médicamenteuses];

shampooings pour animaux [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour automobiles; shampooings pour

bébés; shampooings pour êtres humains; shampooings pour le lavage

de véhicules; shampooings pour le lavage de voitures et de camions;

shampooings pour tapis et moquettes; shampooings pour voitures;

shampooings secs; shampooings sous forme de barres solides;

solutions lavantes pour les mains à base de gel, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour les mains sans rinçage, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour le visage à base de gel, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour le visage à base de savon,

non médicamenteuses; solutions

5 équilibrés]; produits diététiques et suppléments nutritionnels à

usage médical; produits et préparations médicamenteux pour le soin de

la peau; produits hygiéniques à usage médical; produits hygiéniques et

sanitaires à usage médical; produits lavants antibactériens pour le

visage, médicamenteux; produits lavants désinfectants pour fruits et

légumes; produits médicamenteux pour bains de bouche pour animaux

de compagnie; produits médicamenteux pour le lavage des mains;

produits opothérapiques; produits organothérapiques; produits

pharmaceutiques; produits pharmaceutiques antibactériens; produits

pharmaceutiques antidiabétiques; produits pharmaceutiques à usage

humain; produits pharmaceutiques à usage oculaire; produits

pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques

homéopathiques; produits pharmaceutiques injectables pour le

traitement des réactions anaphylactiques; produits pharmaceutiques

pour la prévention et le traitement du cancer; produits pharmaceutiques

pour le système cardio-vasculaire; produits pharmaceutiques pour le

traitement de maladies des voies respiratoires; produits

pharmaceutiques pour le traitement de maladies infectieuses; produits

pharmaceutiques pour le traitement de maladies osseuses; produits

pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des

rayons; produits pharmaceutiques pour le traitement de viroses;

produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits

pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits

pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles de l'érection;

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

produits pour détruire les limaces; produits pour détruire les rongeurs;

produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à usage

médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits

pour la lutte contre les animaux nuisibles; produits pour la lutte contre

les 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 pour le soin de la peau, médicamenteux;

produits pour rafraîchir l'haleine à usage médical; produits radioactifs à

usage médical; produits répulsifs pour chats; produits sanitaires à

usage médical; produits stérilisants pour sols; produits vétérinaires;

propolis à usage médicinal ou thérapeutique; propolis à usage

pharmaceutique; protecteurs anti-cors; protections jetables pour

couches; protections jetables pour couches de bébés; protections

jetables pour couches pour l'incontinence; protections pour couches;

protège-couches; protège-couches en matières textiles; protège-slips

[produits hygiéniques]; protéine de plasma humain; protéine de plasma

humain en tant que préparations pharmaceutiques; protéine de plasma

humain [préparations pharmaceutiques]; protéines de lactosérum

[compléments alimentaires]; protéines de

5 lactosérum [compléments diététiques]; protéines de lactosérum

[compléments nutritionnels]; protéines de lactosérum en poudre

[compléments nutritionnels]; protéines de lactosérum en poudre en tant

que compléments nutritionnels]; protéines de lactosérum en tant que

compléments alimentaires]; protéines de lactosérum en tant que

compléments diététiques; protéines de lactosérum en tant que

compléments nutritionnels; protéines humaines recombinantes en tant

que préparations biochimiques à usage médical; protéines

recombinantes en tant que préparations biochimiques à usage

vétérinaire; protéine végétalienne en tant que complément nutritionnel

de boissons prêtes à boire; psychotropes; purgatifs; quassia à usage

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

quinoléine à usage médical; quinquina à usage médical; racines

d'arisème à usage médical; racines de rhubarbe à usage

pharmaceutique; racines médicinales; radium à usage médical;

raticides; réactifs à usage médical; réactifs à utiliser pour des tests

génétiques médicaux; réactifs biologiques à usage médical; réactifs

biologiques à usage vétérinaire; réactifs biologiques et chimiques à

usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage médical;

réactifs chimiques à usage médical et vétérinaire; réactifs chimiques à

usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage

pharmaceutique et vétérinaire; réactifs chimiques à usage vétérinaire;

réactifs chimiques de diagnostic à usage médical; réactifs colorants

pour détercter la plaque dentaire; réactifs de biomarquage pour le

diagnostic à usage médical; réactifs de diagnostic à usage médical;

réactifs de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs de

diagnostic à usage médical pour le diagnostic in vitro; réactifs de

diagnostic à usage vétérinaire; réactifs de diagnostic clinique; réactifs

de diagnostic pour usage en laboratoire médical; réactifs de diagnostic

vétérinaire; réactifs pour des tests de diagnostic à usage médical;

réactifs pour des tests de diagnostic à usage vétérinaire; réactifs pour

des tests de diagnostic de grossesse à usage médical; réactifs pour

des tests de diagnostic de grossesse à usage vétérinaire; réactifs pour

la détermination du groupe sanguin à usage médical; réactifs pour la
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détermination du groupe sanguin à usage médical ou vétérinaire;

réactifs pour tests de diagnostic à usage médical; réactifs pour tests de

diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs pour tests de

diagnostic à usage vétérinaire; réactifs pour tests génétiques

vétérinaires; réactifs utilisés pour le développement d'anticorps

monoclonaux à usage médical; réactifs utilisés pour le développement

d'anticorps monoclonaux à usage vétérinaire; réactifs utilisés pour le

développement d'anticorps polyclonaux à usage médical; recharges

pour appareils désodosirants d'atmosphère; reconstituants

[médicaments]; réglisse à usage pharmaceutique; réglisse officinale;

régulateurs de croissance des insectes; relaxants pour muscles

squelettiques;

35 financière et audit comptable et financier; services de comptabilité

informatisée; services de comptabilité pour fusions et acquisitions;

services de conseil comptable en rapport avec la préparation de

déclarations d'impôts; services de conseil comptable en rapport avec

l'établissement de déclarations fiscales; services de conseil comptable

en rapport avec l'imposition; services de conseillers aux entreprises;

services de conseillers commerciaux; services de conseillers

commerciaux dans le domaine de l'agriculture; services de conseillers

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; services de conseillers commerciaux en

matière de contrôle du crédit; services de conseillers commerciaux en

rapport avec la planification en cas de sinistre et reprise après sinistre;

services de conseillers commerciaux en rapport avec la publicité;

services de conseillers commerciaux en rapport avec le traitement de

données; services de conseillers d'affaires dans le domaine des

transports et de la livraison; services de conseillers d'affaires en

matière d'activités de marketing et de lancement de nouveaux produits;

services de conseillers d'affaires et en gestion; services de conseillers

d'affaires et prestations de conseils commerciaux; services de

conseillers d'affaires pour entreprises; services de conseillers dans le

domaine des marques; services de conseillers dans le domaine du

marketing d'affiliation; services de conseillers dans le domaine du

marketing sur Internet; services de conseillers dans le domaine du

traitement électronique de données; services de conseillers en

administration d'entreprises; services de conseillers en administration

et gérance hôtelières; services de conseillers en affaires, de gestion,

de planification et de supervision d'affaires; services de conseillers en

affaires et d'informations commerciales; services de conseillers en

affaires et d'informations commerciales aux entreprises; services de

conseillers en commerce extérieur; services de conseillers en

comptabilité en rapport avec l'imposition; services de conseillers en

continuité d'affaires et planification d'affaires; services de conseillers en

développement de leadership d'entreprise; services de conseillers en

développement des affaires; services de conseillers en études de

marché; services de conseillers en facturation; services de conseillers

en fusions et acquisitions d'entreprises; services de conseillers en

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; services de conseillers en gestion commerciale et en

organisation d'entreprise; services de conseillers en gestion

commerciale par le biais d'Internet; services de conseillers en gestion

d'activités commerciales dans le domaine du développement de cadres

et dirigeants d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires

en rapport avec des questions de stratégie, marketing, production,

personnel et vente au détail; services de conseillers en

35 gestion d'entreprises; services de conseillers en gestion de risques

commerciaux; services de conseillers en gestion industrielle; services

de conseillers en marketing; services de conseillers en marketing dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; services de conseillers en marketing d'entreprise;

services de conseillers en marketing et publicité; services de

conseillers en marketing et stratégie de médias sociaux; services de

conseillers en matière d'acquisition d'entreprises; services de

conseillers en matière d'annonces publicitaires, de publicité et de

marketing; services de conseillers en matière de fusion d'entreprises;

services de conseillers en matière d'élaboration de plans de carrière;

services de conseillers en matière de présentation de factures; services

de conseillers en matière de promotion professionnelle; services de

conseillers en organisation et gestion commerciales dans le domaine

de la gestion de personnel; services de conseillers en personnel;

services de conseillers en placement de personnel; services de

conseillers en placement professionnel; services de conseillers en

publicité; services de conseillers en publicité et en gestion

d'entreprises; services de conseillers en publicité presse; services de

conseillers en rapport avec des analyses commerciales; services de

conseillers en rapport avec des centres d'appels téléphoniques;

services de conseillers en rapport avec des services promotionnels et

publicitaires; services de conseillers en rapport avec la comptabilité

fiscale; services de conseillers en rapport avec l'acquisition de produits

et services; services de conseillers en rapport avec la démographie à

des fins de marketing; services de conseillers en rapport avec la

gestion de processus opérationnels; services de conseillers en rapport

avec la gestion des coûts de soins de santé; services de conseillers en

rapport avec la planification d'affaires; services de conseillers en

rapport avec la promotion des ventes; services de conseillers en

rapport avec la publicité d'entreprise; services de conseillers en rapport

avec le développement d'image d'entreprise; services de conseillers en

rapport avec l'évaluation d'affaires; services de conseillers en rapport

avec l'optimisation de moteurs de recherche; services de conseillers en

rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion

des ventes; services de conseillers en recherche commerciale;

services de conseillers en recherches de marché; services de

conseillers en recrutement; services de conseillers en recrutement de

personnel; services de conseillers en relations publiques; services de

conseillers en ressources humaines; services de conseillers en

segmentation de marchés; services de conseillers en stratégie

commerciale; services de conseillers en traitement de données;

services de conseillers et de conseil en rapport avec le placement de

personnel; services de conseillers et de prestation de conseils en
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matière de

35 de dépôt-vente; services de vente au détail fournis par des

magasins de disques; services de vente au détail fournis par des

magasins de fleurs; services de vente au détail fournis par des

magasins de meubles; services de vente au détail fournis par des

magasins de musique; services de vente au détail fournis par des

magasins de parties et accessoires d'automobiles; services de vente

au détail fournis par des magasins de pneus; services de vente au

détail fournis par des magasins de sucreries; services de vente au

détail fournis par des magasins de télévision; services de vente au

détail fournis par des magasins de vente au rabais; services de vente

au détail fournis par des magasins de vente au rabais de vêtements;

services de vente au détail fournis par des magasins de vêtements;

services de vente au détail fournis par des pépinières, magasins de

jardinage et jardineries; services de vente au détail fournis par des

pharmacies; services de vente au détail fournis par des stands de

fruits; services de vente au détail fournis par des supermarchés;

services de vente au détail fournis par le biais de catalogues de vente

par correspondance; services de vente au détail fournis par le biais de

la télévision interactive; services de vente au détail fournis par le biais

de réseaux de communication informatiques; services de vente au

détail fournis par les grands magasins en ligne; services de vente au

détail ou en gros; services de vente au détail ou en gros d'aliments et

boissons; services de vente au détail ou en gros d'appareils

électriques; services de vente au détail ou en gros d'appareils

photographiques; services de vente au détail ou en gros d'articles de

papeterie; services de vente au détail ou en gros d'articles de sport;

services de vente au détail ou en gros d'articles pour fumeurs; services

de vente au détail ou en gros d'automobiles; services de vente au détail

ou en gros de bicyclettes; services de vente au détail ou en gros de

cacao; services de vente au détail ou en gros de café; services de

vente au détail ou en gros de céréales; services de vente au détail ou

en gros de chaussures; services de vente au détail ou en gros de

confiseries; services de vente au détail ou en gros de confiseries, pains

et brioches; services de vente au détail ou en gros de dentifrices;

services de vente au détail ou en gros de détergents; services de vente

au détail ou en gros de deux-roues motorisés; services de vente au

détail ou en gros de fournitures médicales; services de vente au détail

ou en gros de fournitures photographiques; services de vente au détail

ou en gros de fruits et légumes; services de vente au détail ou en gros

de linge de lit; services de vente au détail ou en gros de machines

électriques; services de vente au détail ou en gros de machines et

appareils électriques; services de vente au détail ou en gros de

machines photographiques; services de vente au détail ou en gros de

matériel de pêche; services de vente au détail ou en gros de

médicaments;

35 services de vente au détail ou en gros de médicaments

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de meubles;

services de vente au détail ou en gros de papier et articles de

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

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

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

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

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents;

services de vente au détail ou en gros de produits de toilette; services

de vente au détail ou en gros de produits imprimés; services de vente

au détail ou en gros de riz; services de vente au détail ou en gros de riz

et céréales; services de vente au détail ou en gros de sacs; services de

vente au détail ou en gros de sacs et pochettes; services de vente au

détail ou en gros de savons; services de vente au détail ou en gros de

tabacs; services de vente au détail ou en gros de tabacs et articles

pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de thé; services

de vente au détail ou en gros de thés, cafés et cacaos; services de

vente au détail ou en gros de tissus tissés; services de vente au détail

ou en gros de tissus tissés et linge de lit; services de vente au détail ou

en gros de vêtements; services de vente au détail par correspondance;

services de vente au détail par correspondance dans le domaine des

cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de

bières; services de vente au détail par correspondance de boissons

non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance de

produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance

portant sur des vêtements et accessoires vestimentaires; services de

vente au détail par correspondance pour accessoires vestimentaires;

services de vente au détail par correspondance pour vêtements;

services de vente au détail [par tous moyens] de boissons; services de

vente au détail [par tous moyens] de bonbons; services de vente au

détail [par tous moyens] de caramels; services de vente au détail [par

tous moyens] de chocolats; services de vente au détail [par tous

moyens] de crèmes glacées; services de vente au détail [par tous

moyens] de gâteaux; services de vente au détail [par tous moyens] de

pain; services de vente au détail [par tous moyens] de pâtes

alimentaires; services de vente au détail [par tous moyens] de produits

laitiers; services de vente au détail [par tous moyens] de riz; services

de vente au détail [par tous moyens] de sandwiches; services de vente

au détail pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail proposant un large éventail de produits de

consommation; services de vente au détail proposant un programme

d'avantages sous forme de récompenses pour une clientèle; services

de

3 lavantes pour le visage sans rinçage, non médicamenteuses;

solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à

ultrasons; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; solutions pour

permanentes à froid; solvants de dégraissage autres que ceux utilisés

au cours d'opérations de fabrication; solvants de nettoyage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; soude pour blanchir;

soufflés corporels en tant que préparations parfumées pour le soin du

corps; soufflés corporels [préparations parfumées pour le soin du
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corps]; sourcils postiches; sprays antistatiques pour vêtements; sprays

buccaux, non à usage médical; sprays buccaux non médicamenteux;

sprays corporels; sprays corporels à usage cosmétique; sprays

corporels utilisés comme déodorants et parfums; sprays d'eau minérale

à usage cosmétique; sprays épilatoires; sprays parfumés et

désodorisants pour tissus; sprays parfumés pour intérieurs; sprays

parfumés pour le corps; sprays parfumés pour le linge; sprays

parfumés rafraîchissants pour textiles; sprays parfumés rafraîchissants

pour tissus; sprays pour applications cutanées locales à usage

cosmétique; sprays pour fixer le maquillage; sprays pour le rasage;

sticks à lèvres avec protection solaire [cosmétiques]; stylos pour la

pose du vernis à ongles; stylos pour l'élimination de vernis à ongles;

substances à récurer; substances de blanchiment utilisées pour le

nettoyage domestique; substances de lavage; substances de

nettoyage à usage domestique; substances destinées à la

blanchisserie; substances et préparations dépilatoires; substances et

préparations pour nettoyer et laver; substances et préparations pour

nettoyer, récurer et polir; tafia de laurier; tafia de laurier à usage

cosmétique; talc parfumé; talc parfumé à usage cosmétique; talc pour

la toilette; talcs; talcs à usage cosmétique; tampons à nettoyer

imprégnés de préparations de toilette; tampons à usage cosmétique;

tampons de coton à usage cosmétique; tampons démaquillants en

coton hydrophile; tampons nettoyants pré-humidifiés; tampons

nettoyants pré-imprégnés; tampons, serviettes ou lingettes nettoyants

pré-humidifiés ou imprégnés; tatouages temporaires à usage

cosmétique; teintures à usage cosmétique; teintures cosmétiques;

teintures pour cheveux; teintures pour cils; teintures pour la barbe;

teintures pour les cheveux et produits pour la décoloration des

cheveux; teintures pour sourcils; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes en tant qu'huiles essentielles; terpènes [huiles essentielles];

toile abrasive; toile de verre [toile abrasive]; toile émeri; toiles et papiers

abrasifs; tonifiants non médicamenteux pour la peau; toniques à usage

cosmétique; toniques capillaires; toniques capillaires à usage

cosmétique; toniques clarifiants pour le visage; toniques pour la peau à

usage cosmétique; toniques pour le visage à usage cosmétique;

toniques revitalisants pour le visage; torchons imprégnés d'un

détergent pour le nettoyage; traitements à la cire pour les

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acaricides à usage agricole;

acaricides à usage domestique; acétaminophène; acétate d'alumine à

usage pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide

gallique à usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique;

aconitine; additifs alimentaires médicamenteux à usage

pharmaceutique; additifs alimentaires médicamenteux à usage

vétérinaire; additifs alimentaires pour animaux de compagnie sous

forme de vitamines et minéraux; additifs alimentaires pour préparations

vétérinaires; additifs minéraux pour produits alimentaires destinés à la

consommation humaine; adhésifs à usage dentaire et pour la

dentisterie; adhésifs dentaires; adhésifs médicaux pour la fermeture de

tissus internes; adhésifs médicaux pour panser des plaies; adhésifs

pour la lutte contre les nuisibles; adhésifs pour prothèses dentaires;

adjuvants à usage médical; adjuvants à usage vétérinaire; adjuvants

pour vaccins; agents anti-cinépathiques; agents antiléprotiques; agents

cardiotoniques; agents cardiovasculaires à usage médical; agents

d'administration de médicaments sous forme de cachets comestibles

pour l'empaquetage de produits pharmaceutiques en poudre; agents de

contraste pour l'imagerie ultrasonore de diagnostic; agents de contraste

pour rayons X; agents de détoxication d'arsenic à usage médical;

agents de détoxication de benzol à usage médical; agents de

détoxication de chlore à usage médical; agents de diagnostic à usage

médical; agents de diagnostic à usage médical pour la scintigraphie in

vivo; agents de diagnostic à usage pharmaceutique; agents de

libération de médicaments; agents de libération de médicaments

constitués de composés permettant la libération d'une grande variété

de produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments

sous forme de comprimés permettant la libération contrôlée de

principes actifs pour une grande variété de produits pharmaceutiques;

agents de libération de médicaments sous forme de gélules permettant

la libération contrôlée de principes actifs pour une grande variété de

produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments sous

forme de poudres permettant la libération contrôlée de principes actifs

pour une grande variété de produits pharmaceutiques; agents de

libération de substances médicamenteuses facilitant la libération de

préparations pharmaceutiques; agents de libération de substances

médicamenteuses sous forme de films résorbables facilitant la

libération de préparations pharmaceutiques; agents de libération de

substances médicamenteuses sous forme d'enrobages pour

comprimés facilitant la libération de préparations pharmaceutiques;

agents de libération sous forme de films résorbables facilitant la

libération de compléments nutritionnels; agents de libération sous

forme d'enrobages pour comprimés facilitant la libération de

compléments nutritionnels; agents de polissage dentaire; agents de

scellement à usage dentaire; agents de stabilisation capillaire à usage

médical; agents

5 remèdes aux plantes; remèdes contre la constipation; remèdes

contre la transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds;

répulsifs anti-mosquites; répulsifs anti-mostiques à utiliser sur les êtres

humains; répulsifs contre les moustiques destinés à être appliqués sur

la peau; répulsifs contre les oiseaux; répulsifs en granulés pour les

animaux nuisibles terriers; répulsifs pour animaux; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique; résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique ou médical; résidus du traitement des grains de céréales à

usage médical; résines à usage dentaire; résines dentaires; résines

dentaires pour facettes, couronnes et bridges temporaires; résines de

scellement de fissures pour l'odontologie; revêtements céramiques

dentaires; rodenticides; rouleaux d'encens à la citronnelle en tant

qu'insectifuge; rubans adhésifs à usage chirurgical; salsepareille à

usage médical; sang à usage médical; sang de cordon ombilical à

usage vétérinaire; sang ombilical à usage médical; sangsues à usage

médical; savon antibactérien pour la peau; savons antibactériens;
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savons carboliques; savons désinfectants; savons désinfectants

parfumés; savons et détergents médicamenteux et désinfectants;

savons médicinaux; scapulaires à usage chirurgical; seigle ergoté à

usage pharmaceutique; sel d'Epsom à usage médical; sels à usage

médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales; sels de

bain et préparations pour le bain à usage médical; sels de bain

médicamenteux; sels de potassium à usage médical; sels de

réhydratation orale; sels de soude à usage médical; sels minéraux à

usage médical; sels minéraux pour le bain; sels pour bains d'eaux

minérales; sels pour le bain à usage médical; séquences d'acides

nucléiques à usage médical et vétérinaire; seringues préremplies à

usage médical; seringues préremplies de préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies auto-immunes;

seringues préremplies de sodium et d'acide hyaluronique à usage

esthétique; seringues préremplies de sodium et d'acide hyaluronique à

usage médical; seringues préremplies d'insuline; seringues préremplies

d'une substance médicale; seringues préremplies d'une substance

vétérinaire; sérum apaisant pour la peau, médicamenteux; sérum

calmant pour la peau, médicamenteux; sérums; sérums antitoxiques;

sérums antivenimeux; serviettes et lingettes imprégnées de crèmes et

lotions pharmaceutiques; serviettes hygiéniques; serviettes

hygiéniques jetables pour personnes incontinentes; serviettes

imprégnées de crèmes médicamenteuses; serviettes imprégnées de

lotions antibactériennes; serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques; serviettes imprégnées de préparations

antibactériennes; serviettes imprégnées d'insectifuges; serviettes

imprégnées d'une substance médicamenteuse; serviettes ou gazes

imprégnées de crèmes médicamenteuses; serviettes ou gazes

imprégnées de lotions antibactériennes; serviettes ou gazes

imprégnées

5 de préparations antibactériennes; shampooing pour la croissance

des cheveux; shampooings antipelliculaires médicamenteux;

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; sirops à usage vétérinaire; sirops en tant que

médicaments; sirops pour la toux; slips conçus pour maintenir des

compresses absorbantes pour personnes incontinentes; slips

d'incontinence urinaire pour hommes et femmes; solution saline pour

l'irrigation des sinus et du nez; solutions à usage dermatologique;

solutions à usage médical pour la conservation d'organes humains

destinés à la transplantation; solutions à usage médical pour le

stockage d'organes humains destinés à la transplantation; solutions de

nettoyage pour verres de contact; solutions de trempage pour verres

de contact; solutions d'huiles médicinales; solutions hydroalcooliques à

usage médical; solutions injectables à usage médical; solutions

injectables d'oligo-éléments pour usage pédiatrique; solutions

injectables pour l'inhibition du péristaltisme; solutions médicinales

injectables; solutions nettoyantes à usage médical; solutions

pharmaceutiques pour dialyses; solutions pour irrigation oculaire;

solutions pour verres de contact; solvants pour enlever les pansements

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

de bismuth à usage pharmaceutique; sous-vêtements d'incontinence;

sparadrap; sperme animal; sperme animal pour l'insémination

artificielle; sperme pour l'insémination artificielle; spermicides;

spermicides pour application sur des préservatifs; sporicides; sprays

antibactériens; sprays anti-inflammatoires; sprays anti-puces; sprays

antiseptiques; sprays antiseptiques sous forme d'aérosol pour la peau;

sprays antiseptiques sous forme d'aérosol pour les surfaces dures;

sprays aux plantes à usage médical; sprays médicamenteux pour la

gorge; sprays médicamenteux pour soulager des piqûres et morsures

d'insectes; sprays médicinaux; sprays médicinaux pour la bouche;

sprays nasaux à usage médical; sprays réfrigérants à usage médical;

stéroïdes; stimulants à usage médical; stimulants à usage

pharmaceutique; stimulants capillaires à usage médical; stimulants du

système nerveux central; stimulants pour la croissance des cheveux;

stimulants [préparations pharmaceutiques] à base de minéraux;

stimulants [préparations pharmaceutiques] à base de vitamines;

stimulants [préparations pharmaceutiques] à base d'oligo-éléments;

stimulants respiratoires; strychnine; stupéfiants de synthèse;

styptiques; substances antibactériennes à usage médical; substances

de contraste radiologique à usage médical; substances de diagnostic à

usage médical; substances diététiques à usage médical; substances

diététiques à usage vétérinaire; substances diététiques composées de

vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments;

35 gestion des affaires commerciales; services de conseillers et

d'information en matière de comptabilité; services de conseillers et

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de la vente de produits;

services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie

commerciale; services de conseillers et prestation de conseils en

rapport avec la gestion de personnel; services de conseillers et

prestation de conseils en rapport avec le recrutement de personnel;

services de conseillers et prestations de conseils en affaires; services

de conseillers et prestations de conseils en matière de placement,

recrutement et gestion de personnel; services de conseillers

professionnels en rapport avec la gestion de personnel; services de

conseillers publicitaires dans le domaine de la technologie de la chaîne

de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers relatifs aux

facturation; services de conseillers relatifs aux présentations de

factures; services de conseillers services dans le domaine des

solutions d'affaires durables globales; services de conseils aux

entreprises; services de conseils aux entreprises concernant

l'établissement de franchises; services de conseils aux entreprises

concernant l'établissement et l'exploitation de franchises; services de

conseils aux entreprises concernant l'exploitation de franchises;

services de conseils aux entreprises dans le cadre de l'exploitation

d'établissements en franchise; services de conseils aux entreprises en

matière de communication d'entreprise; services de conseils aux
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entreprises en matière de franchise; services de conseils aux

entreprises en matière de gestion de campagnes de collecte de fonds;

services de conseils aux entreprises en matière de marketing de

campagnes de collecte de fonds; services de conseils aux entreprises

en matière de promotion de campagnes de collecte de fonds; services

de conseils aux entreprises en matière de responsabilité sociale des

entreprises; services de conseils aux entreprises en matière d'identité

visuelle; services de conseils aux entreprises en matière d'image de

marque; services de conseils commerciales en matière de mise à

disposition de systèmes de gestion de la qualité; services de conseils

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie de

l'information; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie de la connectivité;

services de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le

domaine de la technologie de la réalité virtuelle; services de conseils

de gestion d'administration d'entreprises dans le domaine de la

technologie d'impression 3D; services de conseils de gestion

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie

numérique; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie robotique; services de

conseils de gestion d'entreprise dans le domaine

35 de la technologie de la réalité virtuelle; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologie de la

connectivité; services de conseils de gestion d'entreprises dans le

domaine de la technologie d'impression 3D; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologie numérique;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

technologie robotique; services de conseils de gestion d'entreprises

dans le domaine de la technologies de l'information; services de

conseils en commerce; services de conseils en déclarations d'impôts

sur le revenu [comptabilité]; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils en image de marque; services de

conseils en marketing; services de conseils en marketing dans le

domaine de la dentisterie; services de conseils en marketing dans le

domaine de la restauration; services de conseils en marketing dans le

domaine de voyages; services de conseils en matière de comptabilité

d'entreprises; services de conseils en rapport à la préparation de

statistiques commerciales; services de conseils en rapport avec

l'organisation et la gestion d'affaires; services de conseils pour la

direction des affaires; services de contrôle des inventaires; services de

contrôle informatisé d'inventaires; services de courtage de listings en

tant que compilation de listes de publipostage; services de courtier de

listings en tant que services de profilage de consommateurs à des fins

commerciales ou de marketing; services de création de marques;

services de création de marques en tant que publicité et promotion;

services de création de marques [publicité et promotion]; services de

dactylographie; services de décoration de vitrines de magasins de

vente au détail; services de démonstration de produits à des fins

publicitaires; services de démonstration de produits par des

mannequins dans des vitrines; services de dépôt de déclaration fiscale;

services de détail fournis par des magasins de disque et de musique;

services de développement de campagnes de marketing pour des tiers;

services de développement d'entreprises; services de développement

de plans de marketing specialisé; services de développement de

stratégies commerciales; services de développement et mise en œuvre

de stratégies de marketing pour des tiers; services de diffusion

d'annonces publicitaires pour des tiers par le biais de réseaux

électroniques de communication en ligne; services de diffusion

d'annonces publicitaires pour des tiers sur Internet; services de

diffusion de matériel publicitaire, promotionnel et de marketing;

services de distribution commerciale; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants de centrales

hydrauliques; services de distribution commerciale dans le domaine de

composants de centrales oléohydrauliques; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants électroniques; services

de distribution commerciale dans le domaine de feuilles et de bobines

35 vente au détail relatifs aux articles de bijouterie; services de vente

au détail relatifs des vêtements; services de vente au détail rendus par

des commerces de proximité; services de vente au moyen de

distributeurs automatiques; services de vente aux enchères en ligne;

services de vente aux enchères fournis par le biais de réseaux de

télécommunication; services de vente aux enchères fournis sur

Internet; services de vente en gros d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente en gros d'appareils de bronzage; services

de vente en gros d'appareils de chauffage; services de vente en gros

d'appareils médicaux; services de vente en gros d'appareils

vétérinaires; services de vente en gros d'armes; services de vente en

gros d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros

d'articles chaussants; services de vente en gros d'articles

d'ameublement; services de vente en gros d'articles de chapellerie;

services de vente en gros d'articles de coutellerie; services de vente en

gros d'articles de jardinage; services de vente en gros d'articles de

nettoyage; services de vente en gros d'articles de papeterie; services

de vente en gros d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente en gros d'articles de sellerie; services de vente en gros d'articles

de sport; services de vente en gros d'articles de table; services de

vente en gros d'articles et préparations vétérinaires; services de vente

en gros d'articles pour la couture; services de vente en gros d'articles

vétérinaires; services de vente en gros de bagages; services de vente

en gros de batteries de cuisine; services de vente en gros de bières;

services de vente en gros de bijoux; services de vente en gros de

boissons alcoolisées; services de vente en gros de boissons

alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en gros de

boissons sans alcool; services de vente en gros de cacao; services de

vente en gros de café; services de vente en gros de chocolat; services

de vente en gros de combustibles; services de vente en gros de

compléments d'apport alimentaire; services de vente en gros de

confiseries; services de vente en gros de contenus enregistrés;

services de vente en gros de couchettes pour animaux; services de

vente en gros de couteaux de cuisine; services de vente en gros de
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crèmes glacées; services de vente en gros de décorations de fête;

services de vente en gros de desserts; services de vente en gros de

dispositifs d'éclairage; services de vente en gros de dispositifs de

navigation; services de vente en gros de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente en gros de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente en gros de filés; services de vente

en gros de fils; services de vente en gros de fournitures scolaires;

services de vente en gros de fourrages pour animaux; services de

vente en gros de fruits de mer; services de vente en gros de jeux;

services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de

litières pour animaux; services

35 de vente en gros de logiciels informatiques; services de vente en

gros de lubrifiants; services de vente en gros de marchandises;

services de vente en gros de marchandises [par tous moyens];

services de vente en gros de matériel informatique; services de vente

en gros de matériels pour artistes; services de vente en gros de

meubles; services de vente en gros de montres intelligentes; services

de vente en gros de parapluies; services de vente en gros de parties

détachées pour automobiles d'occasion; services de vente en gros de

préparations de nettoyage; services de vente en gros de préparations

diététiques; services de vente en gros de préparations odorantes;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

de vente en gros de préparations pour la fabrication de boissons;

services de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons alcoolisées; services de vente en gros de préparations pour le

toilettage d'animaux; services de vente en gros de préparations

vétérinaires; services de vente en gros de produits alimentaires;

services de vente en gros de produits chimiques destinés à

l'agriculture; services de vente en gros de produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de vente en gros de produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de vente en gros de produits de

boulangerie; services de vente en gros de produits de l'imprimerie;

services de vente en gros de produits de toilette; services de vente en

gros de produits en papier jetables; services de vente en gros de

produits horticoles; services de vente en gros de produits laitiers;

services de vente en gros de publications électroniques

téléchargeables; services de vente en gros d'équipements agricoles;

services de vente en gros d'équipements audiovisuels; services de

vente en gros d'équipements d'assainissement; services de vente en

gros d'équipements de chantier; services de vente en gros

d'équipements de chauffage; services de vente en gros d'équipements

de congélation; services de vente en gros d'équipements de

physiothérapie; services de vente en gros d'équipements de plongée;

services de vente en gros d'équipements de réfrigération; services de

vente en gros d'équipements de refroidissement; services de vente en

gros d'équipements de sport; services de vente en gros d'équipements

de technologie de l'information; services de vente en gros

d'équipements de terrassement; services de vente en gros

d'équipements horticoles; services de vente en gros d'équipements

pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros d'équipements

pour la distribution d'eau; services de vente en gros de revêtements de

sol; services de vente en gros de revêtements muraux; services de

vente en gros de sacs; services de vente en gros de smartphones;

services de vente en gros de sorbets; services de vente en gros de

tabac; services de vente en gros de thés; services de vente en gros de

tissus; services

5 de traitement pour coups de chaleur; agents et médicaments à

usage thérapeutique; agents hypoglycémiques; agents

hypolipidémiants; agents nutritifs pour la transformation de cellules

vivantes à usage médical; agents pharmaceutiques agissant sur le

métabolisme; agents pharmaceutiques agissant sur les organes

digestifs; agents pharmaceutiques agissant sur le système nerveux

périphérique; agents pharmaceutiques pour l'épiderme; agents

pharmaceutiques pour le traitement de lésions d'origine physique;

agents pharmaceutiques touchant les organes sensoriels; agents pour

la désintoxication de l'alcool; agents pour la lutte contre les nuisibles;

agents pour le lavage du tube digestif; agents prophylactiques contre

les hémorragies cérébrales; agents visco-élastiques à usage

ophtalmique; air purifié sous pression à usage médical; albumine

humaine [préparations pharmaceutiques]; alcaloïdes à usage médical;

alcool à friction; alcool isopropylique à usage médical; alcool pour

application locale; alcools à usage pharmaceutique; alcools

médicinaux; aldéhyde formique à usage pharmaceutique; aldéhydes à

usage pharmaceutique; algicides; algicides pour l'agriculture; algicides

pour piscines; alginates à usage pharmaceutique; alginates

orthodontiques pour empreintes dentaires; aliments à base d'albumine

à usage médical; aliments à grignoter en tant que substituts de repas à

usage médical; aliments diététiques à usage médical; aliments

diététiques à usage vétérinaire; aliments et additifs alimentaires sans

gluten, tous adaptés à des fins médicales; aliments et boissons

diététiques à usage médical; aliments et boissons diététiques à usage

médical ou vétérinaire; aliments et boissons diététiques à usage

vétérinaire; aliments et compléments alimentaires sans gluten, tous

adaptés à des fins médicales; aliments et substances diététiques à

usage médical ou vétérinaire; aliments et substances diététiques à

usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; aliments

médicamenteux pour animaux; aliments pour bébés; aliments pour

bébés et enfants en bas âge; aliments pour bébés notamment lait en

poudre pour bébés; aliments pour diabétiques; aliments pour enfants;

aliments pour enfants en bas âge; aliments pour nourrissons; alliages

de céramique pour couronnes dentaires; alliages de métaux précieux à

usage dentaire; alliages dentaires; alliages métalliques pour

l'odontologie; allogreffons de tissus humains; amalgames dentaires;

amalgames dentaires en or; amidon à usage diététique; amidon à

usage diététique et pharmaceutique; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique; amidon à usage pharmaceutique; amidon et produits

d'amidon à usage pharmaceutique; amidon et produits d'amidon

diététiques à usage médical; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analeptiques; analgésiques;
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analgésiques antipyrétiques; analgésiques à usage vétérinaire;

analgésiques locaux; analgésiques oraux; anesthésiques;

anesthésiques à inhaler; anesthésiques à usage topique;

anesthésiques

5 autres que pour la chirurgie; anesthésiques dentaires;

anesthésiques généraux; anesthésiques locaux; anesthésiques locaux

injectables pour utilisation en odontologie; anesthésiques pour la

chirurgie; anhidrotiques; anneaux pour cors aux pieds; antiacides;

antiallergiques; antiarythmiques; antibiotiques; antibiotiques à usage

humain; antibiotiques à usage vétérinaire; antibiotiques pour la

médecine dentaire; antibiotiques pour poissons; antibiotiques sous

forme de comprimés; antibiotiques sous forme de lotions;

anticancéreux; anticoagulants; anticonvulsivants; anticorps à usage

médical; anticorps à usage vétérinaire; anticorps colostraux à usage

médical; antidépresseurs; antidiabétiques; anti-diarrhéiques; antidotes;

antiémétiques; antiflatulents; antifongiques vaginaux;

antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-infectieux

dermatologiques; anti-inflammatoires; antimérule; antimicrobiens à

usage dermatologique; antimigraineux; anti-moisissures;

antimycosiques; antioxydants [compléments alimentaires]; antioxydants

utilisés comme compléments alimentaires; antiparasitaires;

antiprurigineux sous forme liquide; antipyrétiques; antiseptiques;

antiseptiques à effet prophylactique; antiseptiques à effet

thérapeutique; antispasmodiques; antisyphilitiques; antitoxines;

antitumoraux; antitussifs; antitussifs thérapeutiques; antiviraux;

apitoxine [venin d'abeille mellifère] à des fins thérapeutiques ou

médicinales; apprêts métalliques à usage dentaire; arenidéodorants

pour réfrigérateurs; argile antimicrobienne; armoise à usage médical;

articles absorbants pour l'hygiène personnelle; articles pour la lutte

contre les nuisibles; articles pour pansements; articles pour

pansements à usage médical et chirurgical; aspirine; astringents à

usage médical; attrape-mouches; auto-injecteurs préremplis avec de

l'épinéphrine; bactéricides; bactéries probiotiques [compléments

alimentaires]; bactériostatiques à usage médical, dentaire ou

vétérinaire; bains de bouche antiseptiques; bains de bouche à usage

médical; bains de bouche à usage vétérinaire; bains de bouche

médicamenteux; bains de bouche médicamenteux contre les caries;

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

médicamenteux; balsamiques à usage médical; bandages adhésifs à

usage médical; bandages adhésifs pour plaies cutanées; bandages

oculaires à usage médical; bandages pour les oreilles; bandelettes de

diagnostic médical; bandelettes de diagnostic pour le mesurage du

taux de glycémie; bandelettes réactives pour la détection de sang

occulte fécal; bandes adhésives pour la médecine; bandes

chirurgicales; bandes de capture de mouches; bandes imprégnées de

préparations pour repousser les nuisibles; bandes pour pansements;

bandes pour plaies cutanées; barres alimentaires utilisées comme

substituts de repas à usage médical; barres de vitamines et minéraux à

usage médical; barres diététiques en tant que substituts de repas;

barres énergetiques utilisées comme compléments alimentaires;

5 substances diététiques composées de vitamines, de minéraux et

d'oligo-éléments, seuls ou combinés les uns aux autres; substances et

préparations de minéraux à usage médical; substances et préparations

de vitamines; substances et préparations médicinales; substances et

préparations pharmaceutiques; substances et préparations

pharmaceutiques aux propriétés analgésiques; substances et

préparations pharmaceutiques aux propriétés anti-inflammatoires;

substances et préparations pharmaceutiques aux propriétés

antipyrétiques; substances et préparations pharmaceutiques pour le

traitement des lésions cutanées et tissulaires; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en anesthésie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en gynécologie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en urologie; substances et

préparations vétérinaires; substances médicamenteuses

anti-épileptiques; substances médicamenteuses antituberculeuses;

substances médicamenteuses antitumorales; substances

médicamenteuses autonomes à usage médical; substances

médicamenteuses cytostatiques à usage médical; substances

médicamenteuses hypoglycémiques; substances médicamenteuses

organothérapeutiques; substances nutritives pour cultures de

micro-organismes; substances nutritives pour micro-organismes;

substances pharmaceutiques; substances pour la stérilisation;

substances, préparations et agents de diagnostic à usage médical;

substances protéiques pour l'alimentation humaine à usage médical;

substances radioactives scellées à usage médical; substituts de repas

adaptés pour usage médical; substituts de repas adaptés pour usage

médical ou vétérinaire; substituts de repas adaptés pour usage

vétérinaire; substituts sanguins à usage médical ou vétérinaire;

succédanés de lait maternel; succédanés de lait pour bébé;

succédanés de sucre à usage médicinal ou thérapeutique; succédanés

de sucre diététiques conçus pour un usage médical; sucre à usage

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

pharmaceutique; sucre diététique à usage médical; sulfamides

[médicaments]; sulfamides sous forme de médicaments; suppléments

alimentaires minéraux; suppléments minéraux et vitaminés pour

animaux domestiques; suppléments nutritionnels à base de chanvre;

suppositoires; suppositoires à usage vétérinaire; suppositoires laxatifs;

suppositoires pour animaux; suppositoires pour les hémorroïdes;

suppositoires vaginaux pour la prévention et le traitement d'infections;

tablettes de camphre en tant que répulsifs pour insectes; talc à usage

médical; tampons abrasifs à usage dentaire; tampons à usage médical;

tampons hygiéniques; tartre à usage pharmaceutique; teinture d'iode;

teintures à usage médical; teintures à usage vétérinaire; teintures

chirurgicales; térébenthine à usage pharmaceutique; tests d'identité

génétique composés de réactifs à usage médical; tests et réactifs de

diagnostic médical pour l'analyse de

5 liquide organique; thé amaigrissant à usage médical; thé

antiasthmatique; thé médicinal; thés aromatiques à usage médicinal;
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thiomersal; thiomersal à usage médical; thymol à usage

pharmaceutique; tisanes à usage médical; tisanes médicinales; tissus

biologiques pour implantation; tonifiants à usage vétérinaire; toniques à

usage médical; toniques médicamenteux pour la peau; treillis

chirurgicaux essentiellement constitués de tissus vivants; trousses de

premiers secours de voyage; trousses de premiers secours portables;

trypsines à usage médical; tue-mouches; uréase à usage médical;

vaccins; vaccins antibactériens; vaccins antiparasitaires; vaccins

antiviraux; vaccins à usage humain; vaccins à usage vétérinaire;

vaccins bactériens; vaccins contre coronavirus; vaccins contre

Covid-19; vaccins contre infections virales; vaccins contre la grippe;

vaccins contre le piétin; vaccins contre les infections à pneumocoques;

vaccins contre virus à acide ribonucléique [ARN]; vaccins contre virus à

ARN; vaccins pour le bétail; vaccins pour les chevaux; vaccins

vétérinaires pour bovins; vaccins vétérinaires pour moutons; vaccins

viraux; vasoconstricteurs; venin d'abeille à des fins thérapeutiques ou

médicinales; vermifuges; vernis dentaires pour sceller les dents;

vésicants; vêtements d'incontinence en tant que slips; vêtements

d'incontinence en tant que sous-vêtements; viande lyophilisée à usage

médical; virucides; vitamines; vitamines en bonbons gélifiés; vitamines

en comprimés; vitamines en gouttes; vitamines, minéraux et

antioxydants en tant que compléments nutritionnels et diététiques;

vitamines pour adultes; vitamines pour animaux; vitamines pour

animaux de compagnie; vitamines pour bébés; vitamines pour enfants;

vitamines prénatales.

35 d'aluminium et d'acier inoxydable; services de distribution

commerciale dans le domaine de la télévision par câble et DSL et des

produits et services de divertissement sur internet; services de

distribution commerciale dans le domaine de l'électronique; services de

distribution commerciale dans le domaine de paquets d'énergie

hydraulique modulaire; services de distribution commerciale dans le

domaine de produits et services de divertissement de la télévision par

satellite; services de distribution commerciale dans le domaine des

cosmétiques; services de distribution commerciale dans le domaine

des parties d'automobiles; services de distribution commerciale dans le

domaine des systèmes de parkings automatisés; services de

distribution commerciale dans le domaine des vêtements; services de

distribution commerciale dans le domaine du matériel informatique;

services de distribution commerciale en gros d'aliments et boissons;

services de distribution commerciale en gros dans le domaine de

composants et parties automobiles; services de distribution

commerciale en gros dans le domaine des bières; services de

distribution commerciale en gros d'articles chaussants; services de

distribution commerciale en gros d'articles de bijouterie; services de

distribution commerciale en gros de feuilles et de bobines d'aluminium

et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale en gros de

meubles; services de distribution commerciale en gros de nourriture;

services de distribution commerciale en gros de produits cosmétiques;

services de distribution commerciale en gros de produits frais; services

de distribution commerciale en gros de thé et café; services de

distribution commerciale en gros de vêtements; services de distribution

commerciale en gros de vin et boissons alcoolisées; services de

distribution commerciale en gros en ligne d'aliments et boissons;

services de distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services

de distribution de matériel publicitaire; services de facturation

commerciale; services de facturation dans le domaine de l'énergie;

services de facturation dans le domaine des soins de santé; services

de facturation médicale pour hôpitaux; services de facturation médicale

pour médecins; services de gestion d'affaires commerciales d'agences

et de courtiers en assurances sur la base de leur externalisation;

services de gestion d'affaires commerciales de fiduciaires; services de

gestion d'affaires en matière d'activités de marketing et de lancement

de nouveaux produits; services de gestion d'affaires fournis par des

agences de théâtre; services de gestion de chaînes

d'approvisionnement; services de gestion de données; services de

gestion d'entreprises; services de gestion d'entreprises de cliniques de

soins de santé pour des tiers; services de gestion d'entreprises de la

logistique pour des tiers; services de gestion de personnel et de

conseillers en matière d'emploi; services de gestion de pharmacies

pour le contrôle d'inventaires de

35 médicaments; services de gestion de processus opérationnels et

services de conseillers s'y rapportant; services de gestion de projets

commerciaux; services de gestion de projets commerciaux dans le

cadre de projets de construction; services de gestion de projets

commerciaux pour des tiers; services de gestion de registres

commerciaux; services de gestion de risques d'affaires commerciales;

services de gestion des affaires commerciales en rapport avec le

franchisage; services de gestion de salons professionnels; services de

gestion des inventaires; services de gestion des relations avec la

clientèle; services de gestion des ressources humaines et de

recrutement de personnel; services de gestion des risques

commerciaux dans le domaine de la confidentialité des données;

services de gestion des risques commerciaux dans le domaine de la

sécurité des données; services de gestion des risques des entreprises

dans le domaine des réseaux informatiques; services de gestion des

risques des entreprises dans le domaine des systèmes informatiques;

services de gestion des ventes; services de gestion de talents pour

acteurs; services de gestion de talents pour chanteurs; services de

gestion de talents pour modèles; services de gestion du capital humain;

services de gestion électronique de stocks; services de gestion et

d'administration d'entreprises; services de gestion et de conseillers

commerciaux en matière d'activités de marketing et de lancement de

nouveaux produits; services de gestion hôtelière pour des tiers;

services de gestion informatisée de fichiers; services de guérilla

marketing; services de listes de mariage; services de lobbying

commercial; services de location de machines de bureau; services de

location de machines de copie; services de location de matériel de

marketing; services de location de matériel de présentation pour la

publicité et le marketing; services de location de matériel publicitaire et

de marketing; services de location d'espaces et de matériel
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publicitaires; services de location d'espaces publicitaires en ligne;

services de location d'espaces publicitaires sur Internet; services de

location de temps publicitaire dans des cinémas; services de magasin

de détail, en ligne, proposant des sonneries téléchargeables; services

de magasins de détail proposant des des articles de bijouterie; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant de la vaisselle de

table; services de magasins de vente au détail en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des appareils de

chauffage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des appareils médicaux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des

35 de vente en gros de véhicules; services de vente en gros de

vêtements; services de vente en gros de viande; services de vente en

gros de yaourts glacés; services de vente en gros d'installations

sanitaires; services de vente en gros d'instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente en gros d'instruments

de beauté pour animaux; services de vente en gros d'instruments de

beauté pour êtres humains; services de vente en gros d'instruments de

musique; 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 d'instruments horlogers; services

de vente en gros d'instruments médicaux; services de vente en gros

d'instruments pour la préparation de nourriture; services de vente en

gros d'instruments vétérinaires; services de vente en gros d'œuvres

d'art; services de vente en gros d'ordinateurs vestimentaires; services

de vente en gros du matériel didactique; services de vente en gros en

ligne; services de vente en gros en ligne en rapport avec des boissons

sans alcool; services de vente en gros en rapport avec de la vaisselle

de table; services de vente en gros en rapport avec de préparations

pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de vente en gros

en rapport avec des accessoires d'automobiles; services de vente en

gros en rapport avec des accessoires de stimulation sexuelle; services

de vente en gros en rapport avec des appareils de bronzage; services

de vente en gros en rapport avec des appareils de chauffage; services

de vente en gros en rapport avec des appareils médicaux; services de

vente en gros en rapport avec des appareils vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des armes; services de vente en gros en

rapport avec des articles à utiliser avec du tabac; services de vente en

gros en rapport avec des articles chaussants; services de vente en

gros en rapport avec des articles d'ameublement; services de vente en

gros en rapport avec des articles de bijouterie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de chapellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de coutellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de jardinage; services de vente en

gros en rapport avec des articles de nettoyage; services de vente en

gros en rapport avec des articles de quincaillerie métalliques; services

de vente en gros en rapport avec des articles de sellerie; services de

vente en gros en rapport avec des articles de sport; services de vente

en gros en rapport avec des articles et préparations vétérinaires;

services de vente en gros en rapport avec des articles pour la couture;

services de vente en gros en rapport avec des articles vétérinaires;

services de vente en gros en rapport avec des bagages; services de

vente en gros en rapport avec des batteries de cuisine; services de

vente en gros en rapport avec des bières; services de vente en gros en

rapport avec des boissons

35 alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en

gros en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en

gros en rapport avec des combustibles; services de vente en gros en

rapport avec des compléments d'apport alimentaire; services de vente

en gros en rapport avec des confiseries; services de vente en gros en

rapport avec des contenus enregistrés; services de vente en gros en

rapport avec des couchettes pour animaux; services de vente en gros

en rapport avec des couteaux de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des crèmes glacées; services de vente en gros en rapport

avec des décorations de fête; services de vente en gros en rapport

avec des des articles de papeterie; services de vente en gros en

rapport avec des desserts; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs d'éclairage; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs de navigation; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente en gros en

rapport avec des du matériel artistes; services de vente en gros en

rapport avec des équipements agricoles; services de vente en gros en

rapport avec des équipements audiovisuels; services de vente en gros

en rapport avec des équipements d'assainissement; services de vente

en gros en rapport avec des équipements de chantier; services de

vente en gros en rapport avec des équipements de chauffage; services

de vente en gros en rapport avec des équipements de congélation;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

physiothérapie; services de vente en gros en rapport avec des

équipements de plongée; services de vente en gros en rapport avec

des équipements de réfrigération; services de vente en gros en rapport

avec des équipements de refroidissement; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de sport; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de technologie de l'information;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

terrassement; services de vente en gros en rapport avec des

équipements horticoles; services de vente en gros en rapport avec des

équipements pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros

en rapport avec des équipements pour la distribution d'eau; services de

vente en gros en rapport avec des filés; services de vente en gros en

rapport avec des fils; services de vente en gros en rapport avec des

fleurs; services de vente en gros en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente en gros en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des fourrures;

services de vente en gros en rapport avec des fourrures artificielles;
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services de vente en gros en rapport avec des fruits de mer; services

de vente en gros en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente en gros en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction;

5 barres énergetiques utilisées comme compléments diététiques;

barres énergetiques utilisées comme compléments nutritionnels; barres

en tant que substituts de repas nutritionnels à des fins médicales pour

personnes sous traitements médicaux; barres probiotiques utilisées

comme compléments diététiques; baryum pour la radiologie; bâtonnets

à usage médical; bâtonnets d'encens à la citronnelle en tant

qu'insectifuge; bâtonnets désinfectants; bâtonnets imprégnés de

désinfectant à usage médical; bâtonnets imprégnés de préparations

germicides à usage médical; bâtonnets imprégnés de préparations

pharmaceutiques; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtonnets ouatés

médicamenteux; bâtonnets pour le soulagement de maux de tête;

bâtons de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes

analgésiques; baumes analgésiques médicamenteux polyvalents;

baumes anti-inflammatoires; baumes à usage médical; baumes à

usage pharmaceutique; baumes à usage vétérinaire; baumes labiaux

médicamenteux; baumes médicamenteux pour les lèvres; baumes

médicamenteux pour les pieds; bêta-bloquants; bicarbonate de soude

à usage pharmaceutique; biocides; biomarqueurs de diagnostic pour

des tests in vitro à usage médical; biomarqueurs de diagnostic pour

l'évaluation chimique de sensibilisants cutanés à usage médical;

biomarqueurs de diagnostic pour l'évaluation chimique de sensibilisants

respiratoires à usage médical; biomarqueurs de diagnostic pour

l'évaluation d'analyses génomiques à usage médical; biomarqueurs de

diagnostic pour l'évaluation de propriétés toxicologiques de composés

et mélanges chimiques à usage médical; biopesticides agricoles;

biopesticides à usage domestique; blocs en bois de camphre pour

repousser les mites; bobines anti-moustiques; bois de cèdre

anti-insectes; boissons à base de lait malté en tant que suppléments

alimentaires pour bébés; boissons à base de lait malté pour bébés;

boissons à base de lait malté pour personnes handicapées; boissons à

base de plantes à usage médicinal; boissons à usage médical;

boissons comportant des électrolytes à usage médical; boissons de

remplacement électrolytiques à usage médical; boissons diététiques à

usage médical; boissons diététiques à usage vétérinaire; boissons

diététiques pour bébés à usage médical; boissons enrichies en

éléments nutritionnels à usage médical; boissons enrichies en

vitamines à usage médical; boissons médicamenteuses; boissons

médicamenteuses en tant que compléments alimentaires pour la

détoxification du côlon; boissons médicamenteuses en tant que

compléments alimentaires pour la détoxification du foie; boissons

médicinales sous forme de liqueurs toniques; boissons médicinales

sous forme de liqueurs toniques aromatisées; boissons nutritives à

usage diététique; boissons nutritives à usage médical; boissons

nutritives enrichies de prébiotiques à usage diététique; boissons

nutritives enrichies de probiotiques à usage diététique; boissons

nutritives enrichies

5 de vitamines à usage diététique; boissons nutritives en tant que

compléments alimentaires diététiques; boissons pour bébés; boissons

pour diabétiques à base de jus de fruits à usage médical; boissons

utilisées comme compléments diététiques; boissons utilisées comme

substituts de repas à usage médical; bonbons enrichis en calcium à

usage médical; bonbons médicamenteux; boue pour bains; boues

médicinales; bougies auriculaires; bougies auriculaires à usage

thérapeutique; bougies de massage à usage médical; bougies de

massage à usage thérapeutique; bougies de massage

médicamenteuses; bouillons de culture pour la bactériologie; boules de

naphtaline; bouteilles d'oxygène remplies à usage médical; bracelets

imprégnés de répulsif anti-insectes; bracelets répulsifs pour insectes;

brome à usage pharmaceutique; bronchodilatateurs; caches oculaires

à usage médical; caches oculaires à usage vétérinaire; cachets à

usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique; cactus

transformés à usage médicinal ou thérapeutique; calmants; calomel

[fongicide]; camphre à usage médical; cannabis à usage médical;

cannabis médical sous forme de tisanes; cannabis médical sous forme

de tisanes à usage médicinal; cannabis médical sous forme d'huiles

facilitant l'administration de substances médicamenteuses; caoutchouc

à usage dentaire; capsules de gélatine vides pour produits

pharmaceutiques; capsules en polymères dendrimériques pour

produits pharmaceutiques; capsules pour médicaments; carbonyle

[antiparasitaire]; cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique;

cellules à usage médical; cellules souches à usage médical; cellules

souches à usage vétérinaire; cellules vivantes à usage médical;

cellules vivantes à usage vétérinaire; céramiques dentaires;

céramiques dentaires pour la fabrication de bridges; céramiques

dentaires pour la fabrication de couronnes; céramiques dentaires pour

la réparation de couronnes; céramiques pour facettes dentaires;

céréales adaptées aux personnes handicapées, à usage diététique ou

médical; charbon actif utilisé en tant qu'antidote aux poisons; charbon

activé pour l'adsorption de toxines à usage médical; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chewing-gums aromatisés à la menthe

à usage médical; chloral hydraté à usage pharmaceutique;

chloroforme; cigarettes d'imitation à usage médical; cigarettes

d'imitation à utiliser en tant que dispositifs d'aide au sevrage tabagique;

cigarettes sans tabac à usage médical; ciment d'os pour la chirurgie et

l'orthopédie; ciment osseux à usage chirurgical; ciment osseux à usage

médical; ciment osseux à usage orthopédique; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; ciments pour prothèses dentaires; cire

dentaire pour la préparation de moules dentaires; cires à modeler à

usage dentaire; cires dentaires; clous fumants; clous fumants à utiliser

en tant que désinfectants; cocaïne; collagène à usage médical; colles

chirurgicales; colliers antiparasitaires pour animaux; colliers antipuces;

colliers antipuces

35 Administration commerciale dans le domaine des services de

transport et livraison; administration commerciale de licences de
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produits et de services de tiers; administration commerciale d'hôtels;

administration commerciales d'entreprises fiduciaires; administration

d'affaires commerciales; administration d'affaires de programmes de

remboursement de patients; administration d'affaires de services et

programmes de remboursement de médicaments; administration

d'affaires de services et programmes de remboursement de produits

pharmaceutiques; administration de bureau; administration d'entreprise

de fiduciaires; administration d'entreprise des agences d'assurances;

administration d'entreprise des agences immobilières; administration

d'entreprise des compagnies d'assurances; administration d'entreprise

des compagnies immobilières; administration d'entreprises des

comptes d'épargne; administration de programmes d'avantages

promotionnels de vente; administration de programmes d'avantages

promotionnels et de vente; administration de programmes d'échanges

culturels et pédagogiques; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs au moyen de timbres à échanger ou de

cartes à points; administration de programmes de fidélisation de la

clientèle; administration de programmes de fidélisation d'une clientèle

pour la promotion de services de restaurants et de services de vente

au détail de tiers; administration de programmes de primes de fidélité

proposant des points-cadeaux; administration de programmes de

récompenses au moyen d'avantages pour promouvoir la vente des

produits et services de tiers; administration de programmes d'incitation

et de fidélisation de la clientèle; administration de programmes

permettant à des adhérents de bénéficier de remises sur des produits

et services par l'utilisation de leur carte de membre; administration de

programmes pour grands voyageurs; administration de programmes

pour grands voyageurs permettant aux membres de racheter des

points ou récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation;

administration de régimes d'assurance; administration de régimes de

prévoyance sociale en matière d'abonnements à des clubs de fitness;

administration des affaires commerciales de franchises; administration

des ressources humaines; administration des salaires de personnel

d'entreprise pour le compte de tiers; administration d'hôtels pour le

compte de tiers; administration et gestion de projets commerciaux;

administration et gestion de subventions pour la recherche;

administration, facturation et rapprochement de comptes pour le

compte de tiers; adressage d'enveloppes; affectation et placement de

personnel; affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

affichage publicitaire; agences de casting [recrutement d'acteurs];

agences de casting [recrutement de chanteurs]; agences de casting

[recrutement de danseurs]; agences de diffusion de spectacles;

agences

35 de diffusion de spectacles à des fins publicitaires et de promotion

des ventes; agences d'import-export; agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; agences d'import-export dans le domaine de

l'habillement; agences d'import-export dans le domaine de meubles;

agences d'import-export dans le domaine des accessoires pour

véhicules; agences d'import-export dans le domaine des disques

compacts et des cassettes audio et vidéo; agences d'import-export

dans le domaine des machines automatiques à prépaiement; agences

d'import-export dans le domaine des pièces automobiles; agences

d'import-export de produits; aide à la direction d'entreprises

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

direction des affaires en matière de franchisage; aide à la gestion

commerciale; aide à la gestion d'entreprises; aide à la gestion

d'entreprises commerciales franchisées; aide à la gestion des affaires

ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou

commerciale; aide à la gestion industrielle; analyse d'affaires

commerciales; analyse de coûts en matière de soins de santé; analyse

de données tirées d'études de marché; analyse de gestion

d'entreprises et conseils aux entreprises; analyse de marchés; analyse

de marchés céréaliers; analyse de postes de travail pour la définition

d'ensembles de compétences et autres aptitudes requises chez un

employé; analyse des coûts; analyse des réactions publicitaires et

études de marchés; analyse de statistiques commerciales; analyse de

systèmes de gestion des affaires commerciales; analyse d'évaluations

relatifs à la gestion d'entreprises; analyse d'informations commerciales;

analyse du prix de revient; analyse économique à des fins

commerciales; analyse et étude de marchés; analyse, étude et

prospection de marchés; analyse marketing immobilier; analyses

coûts-avantages; analyses de données et de statistiques d'études de

marché; analyses de données et statistiques d'études de marché;

analyses de profits d'affaires; analyses de réactions à la publicité;

analyses de réactions à la publicité et d'études de marché; analyses

des statistiques d'études de marché; analyses du coût d'opérations

d'élimination, évacuation, manutention et recyclage de déchets;

analyses et prévisions économiques; analyses stratégiques d'affaires;

animation d'expositions professionnelles virtuelles en ligne; assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance aux

entreprises dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en

administration commerciale; assistance en commercialisation de

produits dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en gestion

d'entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat

de franchise; assistance et prestation de conseils en matière

d'organisation et de gestion commerciales; assistance, prestation de

conseils et services de conseillers en matière de gestion d'affaires;

audit comptable et financier; audits d'entreprises [analyses

commerciales];

35 armes; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles à utiliser avec du tabac; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des articles chaussants; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

d'ameublement; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des articles de chapellerie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente au détail en
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ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des articles de papeterie; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des articles et préparations

vétérinaires; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles pour la couture; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles vétérinaires; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des bagages; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des batteries de

cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des bières; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des boissons sans

alcool; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

combustibles; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des confiseries;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des crèmes glacées;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

décorations de fête; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des desserts; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des dispositifs de navigation;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des équipements agricoles; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

audiovisuels; services de magasins de vente au détail

35 en ligne proposant des équipements d'assainissement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

chantier; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements de chauffage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de congélation; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des équipements de réfrigération;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de sport; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des équipements de terrassement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

horticoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 en ligne proposant des instruments de musique;

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 en ligne proposant

des instruments horlogers; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments médicaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des instruments pour la préparation

de nourriture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des instruments vétérinaires; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des jeux; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des jouets; services de magasins de vente

35 services de vente en gros en rapport avec des instruments de

beauté pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des

instruments de beauté pour êtres humains; services de vente en gros

en rapport avec des instruments de musique; services de vente en gros

en rapport avec des instruments d'hygiène pour animaux; services de

vente en gros en rapport avec des instruments d'hygiène pour êtres

humains; services de vente en gros en rapport avec des instruments

horlogers; services de vente en gros en rapport avec des instruments

médicaux; services de vente en gros en rapport avec des instruments

pour la préparation de nourriture; services de vente en gros en rapport

avec des instruments vétérinaires; services de vente en gros en rapport

avec des jeux; services de vente en gros en rapport avec des jouets;

services de vente en gros en rapport avec des litières pour animaux;

services de vente en gros en rapport avec des logiciels informatiques;

services de vente en gros en rapport avec des lubrifiants; services de

vente en gros en rapport avec des meubles; services de vente en gros

en rapport avec des montres intelligentes; services de vente en gros en

rapport avec des œuvres d'art; services de vente en gros en rapport

avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;
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services de vente en gros en rapport avec des parapluies; services de

vente en gros en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente en gros en rapport avec des préparations de nettoyage; services

de vente en gros en rapport avec des préparations diététiques;

services de vente en gros en rapport avec des préparations odorantes;

services de vente en gros en rapport avec des préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros en rapport avec des

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente en gros

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services

de vente en gros en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente en gros en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de toilette; services de vente en gros en

rapport avec des produits horticoles; services de vente en gros en

rapport avec des produits jetables en papier; services de vente en gros

en rapport avec des produits laitiers; services de vente en gros en

rapport avec des produits pour le sport; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements de sols; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements muraux; services de vente en gros en

rapport avec des sacs; services de vente

35 en gros en rapport avec des smartphones; services de vente en

gros en rapport avec des sorbets; services de vente en gros en rapport

avec des sucreries; services de vente en gros en rapport avec des

thés; services de vente en gros en rapport avec des tissus; services de

vente en gros en rapport avec des véhicules; services de vente en gros

en rapport avec des vêtements; services de vente en gros en rapport

avec des yaourts glacés; services de vente en gros en rapport avec du

matériel didactique; services de vente en gros en rapport avec du

matériel informatique; services de vente en gros en rapport avec du

poisson; services de vente en gros en rapport avec la viande; services

de vente en gros en rapport avec le cacao; services de vente en gros

en rapport avec le café; services de vente en gros en rapport avec le

chocolat; services de vente en gros en rapport avec le tabac; services

de vente en gros et au détail; services de vente en gros ou au détail;

services de vente en gros par correspondance; services de vente en

gros pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de voix off à des fins de promotion; services de voix off à des

fins publicitaires; services de voix off pour la production de spots

publicitaires radiophoniques; services de voix off pour la production de

spots publicitaires télévisés; services de voix off pour la publicité;

services d'expertise en productivité d'entreprise; services

d'externalisation dans le domaine des analyses commerciales; services

d'habillage de vitrines à des fins publicitaires; services d'identité

d'entreprise; services d'image de marque d'entreprise; services

d'immatriculation d'automobiles; services d'imprésarios pour

mannequins; services d'indexation de documents; services

d'information, de gestion et d'assistance commerciales; services

d'information en matière de publicité et en matière commerciale;

services d'information en rapport avec l'emploi et le développement de

carrière; services d'informations commerciales fournis par le biais

d'Internet; services d'informations commerciales informatisés; services

d'informations commerciales par l'intermédiaire d'Internet; services

d'informations concernant les ventes commerciales; services

d'informations d'affaires pour entreprises; services d'informations en

rapport avec la publicité; services d'informations et d'évaluations

commerciales; services d'informations pour annuaires téléphoniques;

services d'informations statistiques commerciales; services

d'information sur des questions d'ordre commercial; services

d'interclassement de données dans des bases de données

informatiques; 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'intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux; services

d'intermédiaires d'affaires; services d'intermédiaires en affaires

commerciales pour l'achat et la vente de produits de consommation;

5 pour animaux; colliers antipuces pour animaux de compagnie;

collodion à usage pharmaceutique; collyre; colorants chirurgicaux;

colostrum à usage vétérinaire; colostrum bovin à usage vétérinaire;

compléments à base de plantes sous forme liquide; compléments

alimentaires; compléments alimentaires à base de chanvre;

compléments alimentaires à base de colostrum; compléments

alimentaires à base de kiwicha; compléments alimentaires à base de

maca; compléments alimentaires à base de pollen de pin;

compléments alimentaires à base de poudre d'açaï; compléments

alimentaires à base de quinoa; compléments alimentaires à base de

yacon; compléments alimentaires à base d'isoflavone de soja;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires antibiotiques pour animaux; compléments alimentaires

antioxydants; compléments alimentaires au charbon actif; compléments

alimentaires à usage pharmaceutique; compléments alimentaires à

usage pharmaceutique et vétérinaire; compléments alimentaires à

usage vétérinaire; compléments alimentaires composés d'aminoacides;

compléments alimentaires composés de minéraux; compléments

alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires

composés d'oligo-éléments; 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 levure de bière; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires de spiruline; compléments alimentaires d'huile de graines

de lin; compléments alimentaires diététiques; compléments

alimentaires diététiques à usage médical; compléments alimentaires
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diététiques et substances diététiques à usage médical; compléments

alimentaires diététiques se composant d'extraits à base de plantes

déshydratés sous forme de capsules; compléments alimentaires

diététiques sous forme de capsules; compléments alimentaires

diététiques sous forme de capsules à usage médical; compléments

alimentaires diététiques sous forme de capsules, autres qu'à usage

médical; compléments alimentaires diététiques sous forme de

granulés; compléments alimentaires diététiques sous forme de

granulés à usage médical; compléments alimentaires diététiques sous

forme de granulés, autres qu'à usage médical; compléments

alimentaires diététiques sous forme de poudres; compléments

alimentaires diététiques sous forme de poudres à usage médical;

compléments alimentaires diététiques sous forme de poudres, autres

qu'à usage médical; compléments alimentaires en poudre à base de

chanvre; compléments alimentaires en poudre à base de protéines;

compléments alimentaires en poudre à base de protéines végétales;

compléments

5 alimentaires en tant que compléments d'un régime alimentaire

normal ou en tant qu'apports pour la santé; compléments alimentaires

médicamenteux à base de collagène; compléments alimentaires

médicamenteux pour l'alimentation humaine; compléments alimentaires

minéraux et vitaminés; compléments alimentaires minéraux pour

animaux; compléments alimentaires minéraux pour êtres humains;

compléments alimentaires naturels pour le traitement de la

claustrophobie; compléments alimentaires non à usage médical;

compléments alimentaires pour animaux; compléments alimentaires

pour animaux à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour

animaux de compagnie; compléments alimentaires pour animaux de

compagnie sous forme de gâteries; compléments alimentaires pour

animaux de compagnie sous forme de mélanges pour boissons en

poudre; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

compléments alimentaires pour l'alimentation humaine; compléments

alimentaires pour la régulation du cholestérol; compléments

alimentaires pour le contrôle du poids corporel; compléments

alimentaires probiotiques; compléments alimentaires probiotiques en

gélules; compléments alimentaires sous forme de poudre;

compléments alimentaires sous forme liquide; compléments

alimentaires thérapeutiques contenant du ginseng; compléments

alimentaires thérapeutiques contenant du ginseng rouge; compléments

calciques; compléments d'apport alimentaire à base d'agropyre;

compléments d'apport alimentaire à base de graines de lin pour

animaux; compléments d'apport alimentaire à base de levure pour

animaux; compléments d'apport alimentaire à base de plantes;

compléments d'apport alimentaire au glucose pour animaux;

compléments d'apport alimentaire et à base de plantes pour l'aide à la

production laitière d'animaux en lactation; compléments d'apport

alimentaire pour nourrissons; compléments d'apport alimentaire se

composant essentiellement de calcium; compléments d'apport

alimentaire se composant essentiellement de fer; compléments

d'apport alimentaire se composant essentiellement de magnésium;

compléments de protéine pour animaux; compléments de protéine pour

êtres humains; compléments de protéines de lactosérum; compléments

de vitamines et minéraux; compléments de vitamines pour animaux;

compléments de vitamines pour produits alimentaires destinés à la

consommation humaine; compléments de zinc en pastilles;

compléments diététiques à base d'acide folique; compléments

diététiques à base de blé; compléments diététiques à base de chlorella;

compléments diététiques à base de protéines de soja; compléments

diététiques à base de zinc; compléments diététiques à usage médical

composés d'acides aminés, de minéraux et/ou d'oligo-éléments;

compléments diététiques composés d'aminoacides; compléments

diététiques composés de minéraux; compléments diététiques

composés d'oligo-éléments; compléments diététiques en poudre à

base de spores de ganoderme luisant; compléments diététiques et

nutritionnels; compléments d'oligo-éléments

35 audits d'entreprises et audit comptable et financier; automobiles

publicitaires pour la vente par le biais d'Internet; bases de données de

commercialisation [database marketing]; bourse du travail; casting

théâtrale [services d'agences pour l'emploi]; classement de documents

ou bandes magnétiques [travaux de bureau]; classement de

documents [travaux de bureau]; collecte de données pour études

portant sur les marchés; collecte de données statistiques; collecte de

rapports médicaux; collecte de statistiques d'entreprises; compilation

d'annuaires commerciaux en ligne; compilation de données dans des

bases de données informatiques; compilation de données

mathématiques; compilation de données mathématiques ou

statistiques; compilation de données statistiques à usage de

recherches scientifiques ou médicales; compilation de données

statistiques d'entreprises; compilation de données statistiques en

matière de recherches scientifiques ou médicales; compilation de listes

de publipostage; compilation de messages publicitaires à utiliser en

tant que pages web sur internet; compilation de rapports médicaux;

compilation de registres commerciaux; compilation de répertoires

commerciaux; compilation de répertoires d'entreprises pour leur

publication sur Internet; compilation de statistiques à des fins

commerciales ou d'affaires; compilation de statistiques commerciales;

compilation de statistiques en rapport avec l'utilisation de soins de

santé; compilation de statistiques pour la détermination de mesures

d'audience d'émissions télévisées et radiophoniques; compilation de

statistiques sur le marché; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations

commerciales; compilation d'informations d'affaires dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des registres

informatisés; compilation d'informations dans le domaine de

l'environnement; compilation d'informations en rapport avec des

systèmes d'information; compilation d'informations en rapport avec les

conditions environnementales; compilation d'informations en rapport

avec les conditions environnementales dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations en rapport avec les données
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à caractère personnel; compilation d'informations en rapport avec les

données financières; compilation d'informations en rapport avec les

oiseaux; compilation d'informations en rapport avec les technologies de

l'information; compilation d'informations environnementales dans des

bases de données informatiques; compilation d'informations juridiques;

compilation d'informations juridiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations ornithologiques; compilation

d'informations ornithologiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations scientifiques; compilation

d'informations scientifiques dans des bases de données informatiques;

compilation

35 d'informations sur des sociétés dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations sur les sociétés; compilation

d'informations toxicologiques; compilation d'informations toxicologiques

dans des bases de données informatiques; compilation et analyse de

données d'affaires dans le domaine de la technologie de la chaîne de

blocs et des cryptomonnaies; compilation et mise à disposition

d'informations commerciales; compilation et systématisation de

données et communications écrites; compilation et systématisation

d'informations dans des banques de données; compilation et

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; compilation et systématisation d'informations utilisées

pour des transmissions électroniques; compilation, production et

diffusion de matériel publicitaire; compression des coûts; comptabilité;

comptabilité administrative; comptabilité analytique; comptabilité de

bilan; comptabilité de gestion; comptabilité de gestion fondée sur le

coût; comptabilité financière; comptabilité judiciaire; comptabilité pour

des tiers; comptabilité pour le transfert électronique de fonds; conduite

de foires commerciales; conduite de salons commerciaux; conseil en

gestion d'entreprise dans le domaine des voyages d'affaires; conseil en

matière d'établissement de déclarations fiscales; conseil en publicité et

en affaires; conseil et services de conseillers en rapport avec la

préparation de déclarations fiscales; conseil fiscal [comptabilité];

conseillers en recrutement de personnel; conseils aux entreprises à but

non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux entreprises dans le

domaine de la cybercriminalité; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads bancaires; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads d'automobiles; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de divertissement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de financement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de la vente en gros; conseils aux entreprises dans

le domaine des leads immobiliers; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads pharmaceutiques; conseils aux entreprises en tant

que services de pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises

free-lances dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises free-lances en tant que services de pépinières

d'entreprises; conseils aux entreprises start-ups dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux jeunes entreprises

en démarrage en tant que services de pépinières d'entreprises;

conseils aux petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; conseils aux petites entreprises en tant que

services de pépinières d'entreprises; conseils d'affaires dans le

domaine de la gestion

35 au détail en ligne proposant des litières pour animaux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des logiciels

informatiques; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des lubrifiants; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des matériels pour artistes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des meubles; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des montres intelligentes;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

œuvres d'art; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des ordinateurs à porter sur soi; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des outils à fonctionnement manuel

pour la construction; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des parapluies; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations de nettoyage; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des préparations de toilettage

pour animaux; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations diététiques; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des préparations odorantes; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des préparations pour

la fabrication de boissons; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations pour la fabrication de boissons

alcoolisées; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations vétérinaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des produits alimentaires; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des produits

chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des produits de toilette; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits en papier

jetables; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des produits horticoles; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des publications électroniques

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des revêtements de sols; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des revêtements muraux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des sacs; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des smartphones;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des
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sorbets; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des

35 thés; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des véhicules; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant du tabac; services

de magasins de vente au détail et en gros; services de magasins de

vente au détail magasins proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente au détail ou en gros; services de

magasins de vente au détail par correspondance; services de

magasins de vente au détail proposant de boissons alcoolisées à

l'exception des bières; services de magasins de vente au détail

proposant de la vaisselle; services de magasins de vente au détail

proposant de la viande; services de magasins de vente au détail

proposant de préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail proposant des appareils de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente au détail proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des armes; services

de magasins de vente au détail proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente au détail proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente au détail proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente au détail

proposant des articles de chapellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente au détail proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente au détail proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente au détail proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au

détail proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de sport; services de magasins de

vente au détail proposant des articles et préparations vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des articles pour la

couture; services de magasins de vente au détail proposant des

articles vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant

des bagages; services de magasins de vente au détail proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail proposant

des bières; services de magasins

35 services d'intermédiaires en rapport avec la location d'espaces et

de temps publicitaires; services d'intermédiaires en rapport avec la

publicité; services d'intermédiation commerciale; services

d'interprétation de données d'études de marché; services

d'interprétation de données issues d'études de marché; services

d'obtention de contrats pour des tiers; services d'obtention de contrats

pour des tiers portant sur la vente de produits; services d'obtention de

contrats pour l'achat et la vente de marchandises et de services;

services d'organisation à des fins commerciales; services

d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires; services

d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; services

d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et

expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services

d'organisation et tenue d'expositions et foires commerciales; services

d'organisation, exploitation et supervision de programmes de

fidélisation; services d'organisation, exploitation et supervision de

programmes d'incitation et de fidélisation; services d'organisation,

exploitation et supervision de programmes promotionnels d'incitation et

de vente; services en ligne de magasins de détail en rapport avec des

produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins de

détail en rapport avec des vêtements; services en ligne de magasins

de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; services en

ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de

beauté ainsi que des vêtements et accessoires de mode; services en

ligne de magasins de vente au détail de produits musicaux et vidéo

préenregistrés téléchargeables; services informatisés de commande en

ligne; services informatisés de commande en ligne de cadeaux;

services informatisés de magasins de vente au détail en ligne; services

informatisés de recherche de marché; services informatisés en ligne de

magasins de vente en gros et au détail; services promotionnels;

services promotionnels et de marketing; services publicitaires dans le

domaine du tourisme et du voyage; services publicitaires en rapport

avec des agents pharmaceutiques; services publicitaires en rapport

avec des appareils d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport

avec des articles de bijouterie; services publicitaires en rapport avec

des produits cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des

produits de parfumerie; services publicitaires en rapport avec des

produits d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des

produits pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des

produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète; services

publicitaires en rapport avec la ommercialisation de nouveaux produits;

services publicitaires en rapport avec la vente de produits; services

publicitaires et de marketing fournis par le biais de médias sociaux;

services publicitaires et promotionnels et informations s'y rapportant;

services publicitaires

35 facturables au clic; services publicitaires portant sur les produits et

services de vendeurs en ligne par le biais d'un guide consultable en

ligne; services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du

public à des questions médicales; services publicitaires pour la

promotion de la sensibilisation du public à des questions sociales;

services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public

au syndrome néphrotique et à la glomérulosclérose segmentaire focale
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[FSGS]; services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du

public aux avantages des achats locaux; services publicitaires pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant des états

pathologiques; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public dans le domaine de la protection sociale;

services publicitaires pour la promotion de produits; services

publicitaires pour la promotion du courtage d'actions et autres titres;

services publicitaires pour promouvoir la sensibilisation du public à des

initiatives et questions écologiques; services publicitaires,

promotionnels et relations publiques; services téléphoniques à réponse

automatique; servicse de gestion de talents pour musiciens; sondage

d'opinion; stratégies de marketing de contenu; stratégies de marketing

interactif; suivi et surveillance de la consommation d'énergie pour des

tiers à des fins de vérification de comptes; suivi et surveillance en

matière de fluctuations de prix d'essence pour des tiers à des fins de

vérification de comptes; supervision de la gestion d'entreprises;

surveillance de rapports de solvabilité de consommateurs et

signalement de tout changement y afférent à des fins d'affaires;

systématisation de données dans des bases de données

informatiques; systématisation d'informations dans des bases de

données informatiques; tenue de registres de professionnels

médico-techniques agréés; tenue de registres de races animales;

tenue de registres de races pour chiens; tenue de registres de

souvenirs et objets d'art dans le domaine du sport; tenue de registres

de techniciens agréés en aérospatiale; tenue de registres d'évaluateurs

en orientation professionnelle; tenue de registres d'informations; tenue

de ventes aux enchères; tenue, préparation et organisation de foires et

salons professionnels à des fins commerciales et publicitaires; tests de

personnalité pour la sélection de personnel; tests psychométriques

destinés à la sélection du personnel; traitement administratif de

commandes d'achat dans le cadre de services fournis par des

entreprises de vente par correspondance; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement administratif de commandes d'achats

effectuées par téléphone ou ordinateur; traitement administratif de

commandes d'achats informatisées; traitement administratif de

déclarations de sinistres; traitement administratif de réclamations au

titre de garanties; traitement automatique de données médicales;

traitement de commandes électroniques;

3 Abrasifs; abrasifs industriels; abrasifs souples; additifs pour lessives;

adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour faux

cils, cheveux postiches et faux ongles; adhésifs pour fixer les cils

postiches; adhésifs pour fixer les faux ongles ou faux cils; adhésifs

pour fixer les postiches; adhésifs pour la fixation de faux sourcils;

adoucissants pour textiles; aérosols pour rafraîchir l'haleine; agents de

rinçage pour la lessive; agents de rinçage pour lave-vaisselle; agents

de séchage pour lave-vaisselle; agents lavants pour textiles; agents

nettoyants pour le ménage; air pressurisé, conservé en boîte, pour le

nettoyage et l'époussetage; algues de mer pour la cosmétologie; ambre

gris [parfum]; ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt];

amidon à usage abrasif; amidon pour le lavage; amidon pour le

nettoyage; amidons modifiés pour l'apprêt; amidons naturels pour

l'apprêt; ammoniac pour le nettoyage; ammoniaque [alcali volatil] utilisé

comme détergent; anticalcaire; antiperspirants non médicamenteux;

antitranspirants à usage personnel; apitoxine [venin d'abeille mellifère]

à des fins cosmétiques; applicateurs de cirage à chaussures contenant

du cirage; après-shampooings; après-shampooings pour bébés;

après-shampooings sous forme de barres solides; aromates [huiles

essentielles]; arômes alimentaires à base d'huiles essentielles; arômes

alimentaires en tant qu'huiles essentielles; arômes alimentaires [huiles

essentielles]; arômes alimentaires ou pour boissons en tant qu'huiles

essentielles; arômes à usage domestique; arômes en tant qu'huiles

essentielles destinés à être utilisés avec les cigarettes électroniques;

arômes en tant qu'huiles essentielles pour le tabac; arômes pour

boissons en tant qu'huiles essentielles; arômes pour boissons [huiles

essentielles]; arômes pour fragrances; arômes pour gâteaux en tant

qu'huiles essentielles; arômes pour gâteaux [huiles essentielles];

arômes pour milk-shakes [huiles essentielles]; arômes pour smoothies

[huiles essentielles]; assouplissants pour textiles; assouplisseurs;

astringents à usage cosmétique; autocollants d'art pour le corps;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains de bouche non médicamenteux; bains de bouche non

médicamenteux pour animaux de compagnie; bains d'huile pour le soin

des cheveux; bains d'huile pour le soin des cheveux à usage

cosmétique; bains moussants à usage cosmétique; bains moussants

pour bébés; bains non médicamenteux pour le corps; bains vaginaux

non médicamenteux; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant

que déodorants; bandelettes abrasives; bandelettes de blanchiment

dentaire; bandelettes pour enlever les comédons; bandelettes pour les

dents imprégnées de préparations blanchissantes [cosmétiques];

bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; bandes abrasives; bandes

de cire pour l'épilation; bandes pour le lifting du visage à usage

cosmétique; bases de maquillage; bases de maquillage sous forme de

pâtes;

5 pour produits alimentaires destinés à la consommation humaine;

compléments et préparations alimentaires; compléments

homéopathiques; compléments médicamenteux pour produits

alimentaires destinés à la consommation humaine; compléments

médicamenteux pour produits alimentaires pour animaux; compléments

minéraux; compléments minéraux nutritionnels; compléments minéraux

pour aliments; compléments nutritionnels; compléments nutritionnels à

base d'amidon à usage médical; compléments nutritionnels à usage

vétérinaire; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments

nutritionnels et diététiques pour la désintoxication; compléments

nutritionnels et diététiques pour le renforcement du système

immunitaire; compléments nutritionnels et diététiques pour le

soulagement du stress; compléments nutritionnels et diététiques pour

lutter contre le vieillissement du système immunitaire; compléments

nutritionnels liquides; compléments nutritionnels non médicamenteux

pour l'alimentation animale; compléments nutritionnels pour aliments

pour animaux; compléments nutritionnels pour animaux; compléments
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nutritionnels pour êtres humains; compléments nutritionnels pour êtres

humains et animaux; compléments nutritionnels pour l'alimentation

animale; compléments nutritionnels pour l'alimentation animale, à

usage médical; compléments nutritionnels se composant d'extraits de

champignons; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de calcium; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de fer; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de magnésium; compléments nutritionnels se

composant essentiellement de zinc; compléments pour fourrages à

usage vétérinaire; compléments pour l'alimentation du bétail à usage

vétérinaire; compléments pour le contrôle du poids; compléments

prébiotiques; compléments probiotiques; compléments symbiotiques;

compléments vitaminés; compléments vitaminés sous forme de

comprimés hydrosolubles utilisés pour la confection de boissons

effervescentes; compléments vitaminiques liquides; composés de

restauration dentaire; compositions d'antibiotiques; compositions

désodorisantes d'atmosphère; compositions de vitamines;

compositions et préparations pharmaceutiques pour le traitement et la

prévention du cancer; compositions pharmaceutiques contenant des

cellules souches; compositions pharmaceutiques contenant des

cellules souches pour le traitement des maladies cardiovasculaires;

compositions pharmaceutiques contenant des cellules souches pour le

traitement des maladies immunitaires; compositions pharmaceutiques

contenant des cellules souches pour le traitement des maladies

inflammatoires; compositions pharmaceutiques contenant des cellules

souches pour le traitement des maladies neurologiques; compresses;

compresses d'alcool pour la médecine; compresses de gaze;

compresses en tant que pansements; compresses médicamenteuses;

compresses oculaires; compresses oculaires à usage médical;

comprimés anti-allergies; comprimés antihistaminiques;

5 comprimés de ginseng à usage médical; comprimés vitaminés

effervescents; concentrés de protéines de lactosérum [compléments

diététiques]; concentrés de protéines de lactosérum en tant que

compléments diététiques; conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; contraceptifs oraux;

coton antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile à usage médical; couches-culottes à jeter en papier ou en

cellulose; couches-culottes en papier pour bébés; couches-culottes

jetables en papier pour bébés; couches-culottes jetables pour bébés;

couches-culottes pour bébés; couches-culottes pour personnes

incontinentes; couches de bain pour bébés; couches de natation

jetables pour bébés; couches de natation jetables pour enfants et

nourrissons; couches de natation réutilisables pour bébés; couches

d'incontinence; couches en cellulose; couches en papier; couches en

tissu; couches hygiéniques de natation pour personnes incontinentes;

couches hygiéniques pour personnes incontinentes; couches jetables;

couches jetables en cellulose pour bébés; couches jetables en

cellulose pour l'incontinence; couches jetables en papier pour

l'incontinence; couches jetables pour adultes; couches jetables pour

animaux de compagnie; couches jetables pour bébés; couches jetables

pour bébés en phase d'apprentissage; couches jetables pour bébés en

phase d'apprentissage en papier ou cellulose; couches jetables pour

personnes incontinentes; couches pour adultes; couches pour animaux

de compagnie; couches pour bébés; couches pour bébés en cellulose;

couches pour bébés en matières textiles; couches pour bébés et pour

personnes incontinentes; couches pour bébés jetables en papier ou en

cellulose; couches pour chiens; couches, y compris celles en papier et

en matières textiles; coupe-faim à usage médical; coussinets

d'allaitement; coussinets d'allaitement lavables; coussinets

d'allaitement réutilisables; coussinets pour oignons; crayons antiverrue;

crayons caustiques; crayons hémostatiques; crayons styptiques; crème

de tartre à usage pharmaceutique; crèmes à l'hydrocortisone; crèmes

analgésiques topiques; crèmes antibiotiques; crèmes antibiotiques

médicamenteuses multi-usages; crèmes anti-cors et anti-callosités;

crèmes antihistaminiques; crèmes antimycosiques à usage médical;

crèmes antipruritiques; crèmes antiseptiques; crèmes au calendula

pour éruptions cutanées; crèmes à usage dermatologique; crèmes aux

plantes à usage médical; crèmes aux plantes et sprays aux plantes

médicinaux à usage externe; crèmes de massage à usage médical;

crèmes dermatologiques à base de cortisone; crèmes de soin pour la

peau, médicamenteuses; crèmes d'hydrocortisone pour éruptions

cutanées; crèmes et lotions médicamenteuses pour le corps, la peau,

le visage et les mains; crèmes médicamenteuses; crèmes

médicamenteuses contre l'érythème fessier; crèmes médicamenteuses

pour la peau; crèmes médicamenteuses pour la protection de la peau;

crèmes médicamenteuses pour

35 de flottes de véhicules; conseils d'évaluation de marchés; conseils

en affaires et informations d'affaires; conseils en communication

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

matière de comptabilité; conseils en organisation d'entreprises;

conseils en organisation des affaires; conseils en organisation et

direction des affaires; conseils en recherche de parraineurs;

consultation pour la direction des affaires; consultation professionnelle

d'affaires; copie de documents; cotation des prix de produits et

services; création de matériel publicitaire; création et mise à jour de

supports publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de

produits; démonstration des ventes pour des tiers; développement de

campagnes de communication dans le domaine des relations

publiques; développement de campagnes promotionnelles;

développement de campagnes promotionnelles pour des entreprises;

développement de concepts de marketing; développement de concepts

publicitaires; développement de concepts publicitaires sous forme de

brochures; développement de concepts publicitaires sous forme de

dépliants; développement de concepts publicitaires sous forme de

logos; développement de concepts publicitaires sur internet;

développement de jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises à

but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement d'entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; développement d'entreprises dans le cadre de
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services d'incubateurs d'entreprises; développement d'entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement

d'entreprises freelance dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; développement d'entreprises freelances en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises

start-ups dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement de petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; développement de petites entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement de plans

de marketing; développement de stratégies de communication dans le

domaine des relations publiques; développement de stratégies de

publicité et de marketing; développement de stratégies et de concepts

de marketing; diffusion d'annonces; diffusion d'annonces publicitaires;

diffusion d'annonces publicitaires en ligne; diffusion d'annonces

publicitaires et distribution de matériel publicitaire [tracts, brochures,

feuillets et échantillons]; diffusion d'annonces publicitaires par courrier;

diffusion d'annonces publicitaires par Internet; diffusion d'annonces

publicitaires par le biais d'Internet; diffusion d'annonces publicitaires sur

des réseaux de communication en ligne; diffusion de dépliants, de

brochures, de produits imprimés et d'échantillons à des fins

publicitaires; diffusion de matériel publicitaire

35 et promotionnel; diffusion de matériel publicitaire pour attirer de

nouveaux clients et pour conserver la clientèle de base existante;

diffusion d'informations commerciales; diffusion d'informations

d'affaires; diffusion [distribution] d'échantillons; diffusion et mise à jour

de textes publicitaires; direction professionnelle des affaires artistiques;

distribution d'annonces publicitaires et d'annonces commerciales;

distribution d'échantillons, directement ou par la poste; distribution de

dépliants publicitaires; distribution de matériel publicitaire [dépliants,

brochures, imprimés]; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; distribution de produits à des fins

publicitaires; distribution de prospectus; distribution de prospectus à

des fins publicitaires; distribution de prospectus, directement ou par la

poste; distribution de prospectus et d'échantillons; distribution de

prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de

tracts publicitaires pour des tiers; distribution et diffusion de matériel

publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie, échantillons];

distribution et diffusion de supports publicitaires; duplication de

documents; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

édition de textes publicitaires; élaboration de méthodes d'analyse et de

mise en œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion;

élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

associations caritatives; enquêtes, analyses et études de marché;

enquêtes de marché; enquêtes, évaluations, expertises, informations et

recherches commerciales; enregistrement de données et de

communications écrites; enregistrement de listes de cadeaux; entrée

d'informations dans des ordinateurs [dactylographie]; estimation en

affaires commerciales; établissement d'abonnements à des services

téléphoniques pour des tiers; établissement de déclarations fiscales;

établissement de déclarations fiscales et services de conseillers en la

matière; établissement de modèles statistiques pour la mise à

disposition d'informations sur les dynamiques de marché;

établissement de plans de carrière; établissement de relevés de

comptes; établissement de statistiques; études, analyses et enquêtes

de marché; études de consommation; études de faisabilité

commerciale; études de faisabilité économique; études de marché;

études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet et la

fidélité des clients; études de marchés à des fins publicitaires; études

de marchés par sondage d'opinion; études de marketing; études de

projets pour entreprises; études en affaires et en marketing; études et

analyses de marché; études professionnelles en affaires; études

publicitaires; évaluation de l'impact de la publicité sur le public;

évaluations statistiques de données de marketing; évaluation

statistique de données issues d'études de marché; exploitation ou

gestion d'une entreprise commerciale; facturation; facturation

35 de vente au détail proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente au détail proposant des combustibles; services de

magasins de vente au détail proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente au détail proposant des

confiseries; services de magasins de vente au détail proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente au détail

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente au détail proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente au détail proposant des crèmes glacées; services

de magasins de vente au détail proposant des décorations de fête;

services de magasins de vente au détail proposant des desserts;

services de magasins de vente au détail proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente au détail proposant des

dispositifs de navigation; services de magasins de vente au détail

proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements agricoles;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

audiovisuels; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements d'assainissement; services de magasins de vente au

détail proposant des équipements de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des équipements de congélation; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de plongée; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de réfrigération; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de refroidissement;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

de sport; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de terrassement; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements horticoles;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

pour la cuisson de nourriture; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements pour la distribution d'eau; services de

magasins de vente au détail proposant des fichiers de musique
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téléchargeables; services de magasins de vente au détail proposant

des filés; services de magasins de vente au détail proposant des fils;

services de magasins de vente au détail proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail proposant des

fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

proposant des installations sanitaires; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments de beauté pour animaux; services de magasins de vente

au détail proposant

35 des instruments de beauté pour êtres humains; services de

magasins de vente au détail proposant des instruments de musique;

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 au détail proposant des instruments horlogers;

services de magasins de vente au détail proposant des instruments

médicaux; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments pour la préparation de nourriture; services de magasins de

vente au détail proposant des instruments vétérinaires; services de

magasins de vente au détail proposant des jeux; services de magasins

de vente au détail proposant des jouets; services de magasins de

vente au détail proposant des litières pour animaux; services de

magasins de vente au détail proposant des logiciels; services de

magasins de vente au détail proposant des lubrifiants; services de

magasins de vente au détail proposant des matériels pour artistes;

services de magasins de vente au détail proposant des meubles;

services de magasins de vente au détail proposant des montres

intelligentes; services de magasins de vente au détail proposant des

œuvres d'art; services de magasins de vente au détail proposant des

ordinateurs vestimentaires; services de magasins de vente au détail

proposant des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de magasins de vente au détail proposant des parapluies;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations de

nettoyage; services de magasins de vente au détail proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente au détail proposant des préparations diététiques; services de

magasins de vente au détail proposant des préparations odorantes;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations

pour la fabrication de boissons; services de magasins de vente au

détail proposant des préparations vétérinaires; services de magasins

de vente au détail proposant des produits alimentaires; services de

magasins de vente au détail proposant des produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de magasins de vente au détail proposant des

produits chimiques destinés à la sylviculture; services de magasins de

vente au détail proposant des produits chimiques destinés à

l'horticulture; services de magasins de vente au détail proposant des

produits de boulangerie; services de magasins de vente au détail

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail proposant des produits de toilette; services de magasins de

vente au détail proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente au détail proposant des produits horticoles; services

de magasins de vente au détail proposant des produits laitiers; services

de magasins de vente au détail proposant des publications

électroniques téléchargeables; services de magasins de vente

35 traitement de demandes de renseignements par téléphone sur des

produits et services annoncés par voie publicitaire; traitement de

demandes de visa d'étudiant pour des tiers [services administratifs];

traitement de demandes de visa pour des tiers [services administratifs];

traitement de données automatisé; traitement de données par

ordinateur; traitement des résultats de sondages commerciaux;

traitement de texte; traitement de textes informatisé; traitement

d'inscription de garanties pour le compte de tiers; traitement

électronique de données; traitement informatisé de l'information;

transcription; transcription de communications enregistrées;

transcription de communications [travaux de bureau]; transcription de

messages; transcription de messages de leads de courriels;

transcription de messages de leads téléphoniques; travaux de bureau;

tri, traitement et réception de courrier [travaux de bureau]; vente aux

enchères; ventes aux enchères de biens; ventes aux enchères de

biens immobiliers; ventes aux enchères de véhicules; vérification

comptable; vérification de rapports financiers; vérification des tarifs de

services publics, pour des tiers; vérification fiscale.

(300)

236013
(151) 31/12/2021

(180) 31/12/2031

(732) PLANTE DOUKALA

01 LOT EL HILAL 82 QUARTIER ESSALAM BP; 3282

EL JADIDA

MA

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

35 des instruments de beauté pour êtres humains; services de

magasins de vente au détail proposant des instruments de musique;

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 au détail proposant des instruments horlogers;

services de magasins de vente au détail proposant des instruments

médicaux; services de magasins de vente au détail proposant des
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instruments pour la préparation de nourriture; services de magasins de

vente au détail proposant des instruments vétérinaires; services de

magasins de vente au détail proposant des jeux; services de magasins

de vente au détail proposant des jouets; services de magasins de

vente au détail proposant des litières pour animaux; services de

magasins de vente au détail proposant des logiciels; services de

magasins de vente au détail proposant des lubrifiants; services de

magasins de vente au détail proposant des matériels pour artistes;

services de magasins de vente au détail proposant des meubles;

services de magasins de vente au détail proposant des montres

intelligentes; services de magasins de vente au détail proposant des

œuvres d'art; services de magasins de vente au détail proposant des

ordinateurs vestimentaires; services de magasins de vente au détail

proposant des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de magasins de vente au détail proposant des parapluies;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations de

nettoyage; services de magasins de vente au détail proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente au détail proposant des préparations diététiques; services de

magasins de vente au détail proposant des préparations odorantes;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations

pour la fabrication de boissons; services de magasins de vente au

détail proposant des préparations vétérinaires; services de magasins

de vente au détail proposant des produits alimentaires; services de

magasins de vente au détail proposant des produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de magasins de vente au détail proposant des

produits chimiques destinés à la sylviculture; services de magasins de

vente au détail proposant des produits chimiques destinés à

l'horticulture; services de magasins de vente au détail proposant des

produits de boulangerie; services de magasins de vente au détail

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail proposant des produits de toilette; services de magasins de

vente au détail proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente au détail proposant des produits horticoles; services

de magasins de vente au détail proposant des produits laitiers; services

de magasins de vente au détail proposant des publications

électroniques téléchargeables; services de magasins de vente

35 au détail proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente au détail proposant des revêtements muraux;

services de magasins de vente au détail proposant des sacs; services

de magasins de vente au détail proposant des smartphones; services

de magasins de vente au détail proposant des sorbets; services de

magasins de vente au détail proposant des thés; services de magasins

de vente au détail proposant des tissus; services de magasins de vente

au détail proposant des véhicules; services de magasins de vente au

détail proposant des vêtements; services de magasins de vente au

détail proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au

détail proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

proposant du café; services de magasins de vente au détail proposant

du chocolat; services de magasins de vente au détail proposant du

matériel didactique; services de magasins de vente au détail proposant

du matériel informatique; services de magasins de vente au détail

proposant du tabac; services de magasins de vente en gros; services

de magasins de vente en gros d'articles de chapellerie; services de

magasins de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons; services de magasins de vente en gros en ligne; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant de la vaisselle de table;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des appareils de

chauffage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des appareils médicaux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des armes; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de bijouterie; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de chapellerie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de papeterie; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant

3 solaires totaux; écrans solaires waterproof; émeri; émollients

capillaires; émollients capillaires à usage cosmétique; émollients pour

la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; émulsions

après-rasage; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau;

émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique;

émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage

cosmétique; émulsions thermiques à usage cosmétique; émulsions

vitalisantes pour le visage; encaustiques; encens; encens et cônes

d'encens; encens fumigatoires pour parfumer des pièces; éponges

imprégnées de préparations nettoyantes; éponges imprégnées de

produits de toilette; éponges imprégnées de produits de toilette non

médicamenteux; éponges imprégnées de savon; éponges imprégnées

de savons à usage domestique; essence à détacher; essence d'arbre à

thé [huile essentielle]; essence de badiane; essence de bergamote;

essence de chanvre [huile essentielle]; essence de citronnelle [huile

essentielle]; essence de gaulthérie [huile essentielle]; essence de

hélichryse [huile essentielle]; essence de lavande [huile essentielle];

essence de menthe en tant qu'huiles essentielles; essence de menthe
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[huile essentielle]; essence de néroli [huile essentielle]; essence de

niaouli [huile essentielle]; essence de petitgrain [huile essentielle];

essence de romarin [huile essentielle]; essence de térébenthine pour le

dégraissage; essence d'eucalyptus [huile essentielle]; essence de

ylang ylang [huile essentielle]; essences comestibles pour l'alimentation

[essences éthériques]; essences comestibles pour l'alimentation [huiles

essentielles]; essences éthériques; étuis pour rouges à lèvres;

exfoliants; exfoliants illuminants; exfoliants pour la peau; exfoliants pour

les pieds; exfoliants pour le visage; exfoliants [préparations

cosmétiques]; extensions de cils; extraits de fleurs en tant que produits

de parfumerie; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à

usage cosmétique; eye-liners; fard à joues; fards; fards à joues; fards à

joues en crème; fards à joues liquides; fards à joues sous forme de

crayons; fards à paupières; fards à sourcils sous forme de crayons et

poudres; faux ongles en métaux précieux; faux sang pour le théâtre;

faux sourcils auto-adhésifs; feuilles abrasives; feuilles antistatiques

pour sèche-linge; feuilles de savon à usage personnel; fixateurs

capillaires; fixateurs pour vernis à ongles; flacons à bille remplis

d'huiles essentielles; fluides de nettoyage; fonds de teint; fonds de teint

crèmes; fonds de teint en crème; fonds de teint gras; fonds de teint

liquides; fonds de teint pour la peau; fragrances; fragrances à utiliser

au cours d'opérations de fabrication; fragrances pour le corps; gants

abrasifs; gants pré-humidifiés avec des préparations cosmétiques à

usage cosmétique; gargarismes non à usage médical; gélatine d'algue

marine pour la lessive; gel-crème matifiant; gel-crème pour matifier la

peau; gelée de pétrole à usage cosmétique; gels à

3 la lavande; gels à la lavande à usage cosmétique; gels à l'aloe vera

à usage cosmétique; gels anti-âge; gels anti-âge à usage cosmétique;

gels après-rasage; gels après-rasage non médicamenteux; gels

après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil

[cosmétiques]; gels à usage cosmétique; gels avant-rasage; gels

bronzants; gels bronzants [cosmétiques]; gels capillaires; gels coiffants

pour les sourcils; gels de bain; gels de bain et douche autres qu'à

usage médical; gels de bain non-médicamenteux; gels de beauté; gels

de coiffage; gels démaquillants; gels de massage autres qu'à usage

médical; gels de nettoyage pour toilettes; gels dentifrices; gels de

protection pour les cheveux; gels de rasage; gels douche à base de

chanvre; gels épilatoires; gels et crèmes à usage cosmétique pour le

visage, les mains et le corps; gels et mousses pour les cheveux; gels

exfoliants, non médicamenteux; gels hydratants [cosmétiques]; gels

nettoyants pour les dents; gels non médicamenteux; gels pour

accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; gels pour

blanchir les dents; gels pour la douche; gels pour la douche et le bain;

gels pour la douche non à usage médical; gels pour le bain et la

douche; gels pour le corps [cosmétiques]; gels pour le corps et le

visage [cosmétiques]; gels pour les yeux; gels pour les yeux à usage

cosmétique; gels pour le visage [cosmétiques]; gels raffermissants pour

le corps à usage cosmétique; gels sculptants; gels, sprays, mousses et

baumes de coiffage et de soin pour les cheveux; gels teintants pour les

sourcils; géraniol; gommages corporels; gommages exfoliants à usage

cosmétique; grains de gommage; graisses à usage cosmétique;

hamamélis [distillats d'herbes]; héliotropine; henné à usage

cosmétique; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile d'amla

à usage cosmétique; huile de coco à usage cosmétique; huile de

fixation pour cheveux; huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile de

lavande; huile de lavande à usage cosmétique; huile de menthe

[produit de parfumerie]; huile de neem à usage cosmétique; huile de

ricin à usage cosmétique; huile de rose; huile de rose à usage

cosmétique; huile de théier; huile de veppennai à usage cosmétique;

huile essentielle d'arbre à thé sous forme de roll-on; huile essentielle de

citronnelle pour l'aromathérapie; huile essentielle de lavande pour

l'aromathérapie; huile essentielle de lavande sous forme de roll-on;

huile essentielle de menthe sous forme de roll-on; huile essentielle de

neem; huile essentielle de noix de coco; huile essentielle de romarin

pour l'aromathérapie; huile essentielle de théier pour l'aromathérapie;

huile essentielle d'eucalyptus pour l'aromathérapie; huile essentielle

d'eucalyptus sous forme de roll-on; huile essentielle de veppennai;

huile japonaise fixatrice pour les cheveux; huile pour le coiffage des

cheveux; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique;

huiles après-soleil [cosmétiques]; huiles aromatiques; huiles

aromatiques

5 galactagogues; ganoderme luisant à usage pharmaceutique;

gargarismes à usage médical; garnitures en papier pour le change du

bébé; garnitures jetables en papier ou cellulose pour le change du

bébé; garnitures jetables pour le change du bébé; gaz à usage

dentaire; gaz à usage médical; gaze à usage médical; gaze pour

pansements; gazes imprégnées de crèmes médicamenteuses; gazes

imprégnées de lotions antibactériennes; gazes imprégnées de

préparations antibactériennes; gaz et mélanges de gaz utilisés en

imagerie médicale; gélatine à usage médical; gelée de pétrole à usage

médical; gelée de pétrole à usage médical et vétérinaire; gelée de

pétrole à usage médical ou vétérinaire; gelée de pétrole à usage

vétérinaire; gelée royale à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels à l'aloe vera à usage thérapeutique; gels

anti-adhérence utilisés avec des dispositifs de drainage de plaies; gels

antibactériens; gels anti-inflammatoires; gels assainissants

antibactériens pour la peau à base d'alcool; gels à usage

dermatologique; gels corporels à usage pharmaceutique; gels, crèmes

et solutions à usage dermatologique; gels de massage à usage

médical; gels de nettoyage dentaire médicamenteux; gels

dermatologiques à base de cortisone; gels désodorisants

d'atmosphère; gels de stimulation sexuelle; gels exfoliants,

médicamenteux; gels lubrifiants à usage personnel; gels

médicamenteux pour le corps; gels médicamenteux pour soins

buccaux; gels médicamenteux pour soins buccaux à appliquer sur la

brosse à dents; gels pour premiers soins à usage topique; gels

topiques à usage médical ou thérapeutique; gélules amaigrissantes;

gélules anti-allergies; gélules aux plantes pour l'agrandissement

pénien; gélules de gélatine pour produits pharmaceutiques; gélules

vides à usage pharmaceutique; gélules vides pour dose unitaire à
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usage pharmaceutique; gélules vides pour produits pharmaceutiques;

gentiane à usage pharmaceutique; germicides; germicides pour

l'agriculture; ginseng à usage médicinal; glu contre les mouches;

glucose à usage médical; glycérine à usage médical;

glycérophosphates; gomme à mâcher médicamenteuse; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à saveur de

menthe à usage médical; gommes à mâcher à usage médical; gommes

à mâcher sans sucre à usage médical; gommes à usage médical;

gommes-guttes à usage médical; gouttes auriculaires; gouttes nasales

à usage médical; gouttes nasales pour le traitement des allergies;

gouttes oculaires; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage médical ou

vétérinaire; graisses à usage vétérinaire; gravier destiné à faciliter la

digestion des oiseaux; greffons artériels; greffons de peau; greffons

[tissus vivants]; greffons vasculaires [tissus vivants]; gypse à usage

dentaire; hamamélis; hématogène; hémoglobine; hémostatiques à

usage médical; herbes à fumer à usage médical; herbes et boissons à

base de plantes à usage médicinal; herbes médicinales; herbes

5 médicinales traditionnelles chinoises; herbicides; herbicides

aquatiques; herbicides à usage agricole; herbicides à usage

domestique; herbicides biologiques; herbicides pour étangs; hormones

à usage médical; hormones à usage vétérinaire; hormones de

croissance humaine; huile camphrée à usage médical; huile d'amandes

douces à usage pharmaceutique; huile de chanvre à usage vétérinaire;

huile de foie de morue; huile de foie de morue en gélules; huile de foie

de morue en gouttes; huile de moutarde à usage médical; huile de ricin

à usage médical; huile d'onagre à usage médical; huiles

antirhumatismaux; huiles à usage médical; huiles contre les taons;

huiles de coco à usage médical; huiles de massage médicamenteuses;

huiles de poisson comestibles à usage médical; huiles de poissons à

usage médical; huiles de qingliang [baumes à usage médical]; huiles

de soin de la peau, médicamenteuses; huiles médicamenteuses pour

bébés; huiles pour le traitement de rhumatose; huiles pour le traitement

de rhumes; huiles pour le traitement des mycoses; huiles pour le

traitement des mycoses des ongles; huiles pour le traitement des

rhumatismes; hydrastine; hydrastinine; hydratants vaginaux;

hydrocortisone; hydrolysats de protéines de lactosérum [compléments

diététiques]; hydrolysats de protéines de lactosérum en tant que

compléments diététiques; hypno-sédatifs; hypocholestérolémiants;

ibuprofène; ibuprofène en tant qu'analgésique par voie orale;

idodoforme [antiseptique]; immunoglobuline humaine; immunoglobuline

humaine en tant que préparations pharmaceutiques; immunoglobuline

humaine [préparations pharmaceutiques]; immunostimulants; implants

biodégradables pour la régénération tissulaire guidée; implants

biologiques; implants biologiques comprenant des tissus conjonctifs

humains ou animaux; implants chirurgicaux composés de tissus

vivants; implants chirurgicaux issus de la culture de cellules souches;

inducteurs de l'érection [préparations pharmaceutiques]; infusions aux

plantes médicinales; infusions médicinales; inhibiteurs calciques;

injecteurs d'insuline vendus pleins; insecticides; insecticides à usage

agricole; insecticides à usage domestique; insectifuges; insectifuges à

utiliser sur les êtres humains; insectifuges sous forme de bougies;

insectifuges sous forme de pétrole lampant; inserts en bambou

spécialement conçus pour couches pour bébés réutilisables; inserts en

chanvre spécialement conçus pour couches pour bébés réutilisables;

inserts en microfibres spécialement conçus pour couches pour bébés

réutilisables; inserts en tissu spécialement conçus pour couches pour

bébés réutilisables; insuline; insuline vendue dans des seringues

préremplies; iode à usage pharmaceutique; iodoforme; iodures alcalins

à usage pharmaceutique; iodures à usage pharmaceutique; isolats de

protéines de lactosérum [compléments diététiques]; isolats de

protéines de lactosérum en tant que compléments diététiques; isotopes

à usage médical; jalap; kits de collecte d'échantillons utilisés pour

35 de sportifs; gestion d'affaires pour musiciens; gestion d'artistes de

spectacle et d'artistes interprètes; gestion d'artistes interprètes; gestion

d'artistes interprètes ou exécutants; gestion de bases de données;

gestion de centres d'appels téléphoniques pour des tiers; gestion de

comptes de vente; gestion de coûts dans le secteur médical; gestion de

documents financiers; gestion de dossiers et fichiers individuels

d'antécédents médicaux; gestion de fichiers centraux; gestion de

fichiers commerciaux informatiques; gestion de fichiers d'affaires;

gestion de fichiers en matière fiscale; gestion de fichiers et dossiers

afférents à l'état de santé d'individus; gestion de fichiers informatisés;

gestion de la vente de biens immobiliers; gestion de marques; gestion

de personnel; gestion de processus opérationnels; gestion de

programmes visant à promouvoir l'activité hôtelière; gestion de

ressources humaines dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines en tant que services de

pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

entreprises à but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les entreprises à

but non lucratif en tant que services de pépinières d'entreprises;

gestion de ressources humaines pour les entreprises start-ups dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les freelances dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les freelances en

tant que services d'incubation d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines

pour les petites entreprises dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les petites

entreprises en tant que services de pépinières d'entreprises; gestion

des affaires commerciales, administration et information; gestion des

affaires commerciales et marketing de marques pour les entreprises et

les particuliers; gestion des affaires ou des activités commerciales

d'une entreprise industrielle ou commerciale; gestion des coûts; gestion

des coûts de soins de santé; gestion des ressources en personnel;

gestion des ressources humaines; gestion de stocks de pièces et

composants pour fabricants et fournisseurs; gestion de stocks

informatisée; gestion d'informations commerciales; gestion du service
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client; gestion et compilation de bases de données informatiques;

gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de

fichiers centraux; gestion informatisée de fichiers centraux et de fichiers

commerciaux; gestion informatisée de registres; gestion informatisée

de services administratifs; gestion, organisation et administration des

affaires commerciales; immatriculation de véhicules et transfert des

documents de véhicules; informations commerciales par le biais

35 d'applications mobiles; informations commerciales sur des

méthodes de vente; informations dans le domaine du marketing;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs [conseils

aux consommateurs en magasin]; informations et renseignements

commerciaux; informations sur le classement des ventes de produits;

informations sur les méthodes des vente; information sur les ventes de

produits; inventaire des marchandises; investigations pour affaires;

loacation d'imprimantes d'étiquettes [machines de bureau]; location de

distributeurs automatiques; location de machines à écrire; location de

machines à écrire et copieurs; location de machines et d'appareils de

bureau; location de matériel publicitaire; location de panneaux à buts

publicitaires; location de panneaux publicitaires; location de panneaux

publicitaires numériques; location de photocopieurs; location

d'équipement publicitaire; location d'équipements de bureau; location

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail; location

d'espaces publicitaires; location d'espaces publicitaires sur des sites

Web; location d'espaces publicitaires sur Internet pour des annonces

d'emploi; location de stands de vente; location de temps publicitaire sur

tout moyen de communication; location d'imprimantes à jet d'encre

[machines de bureau]; location d'imprimantes laser [machines de

bureau]; location d'imprimantes [machines de bureau]; location

d'imprimantes thermiques [machines de bureau]; louage des services

d'employés; maintenance de fichiers et dossiers médicaux de patients;

management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing

d'affiliation; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; marketing

de biens immobiliers; marketing de recommandation; marketing des

produits et services de tiers; marketing des réseaux sociaux; marketing

d'influence; marketing en ligne; marketing financier; marketing

numérique; marketing sur Internet; merchandising de produits;

merchandising de produits pour des tiers; mise à disposition d'activités

de leads de vente pour des tiers; mise à disposition d'activités de leads

marketing pour des tiers; mise à disposition d'assistance administrative

auprès de pharmacies pour la gestion de stocks de substances

médicamenteuses; mise à disposition d'assistance dans le domaine de

la planification et la gestion des affaires; mise à disposition de conseils

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; mise à disposition de conseils en marketing

dans le domaine des médias sociaux; mise à disposition de conseils et

de recommandations aux consommateurs de produits à des fins

commerciales; mise à disposition de documents de transport pour des

tiers [services administratifs]; mise à disposition de guides publicitaires

interrogeables en ligne; mise à disposition de leads de vente et de

location pour des tiers dans le domaine des appartements de luxe;

mise à disposition

35 des articles et préparations vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles pour la couture; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des bagages; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des batteries de cuisine; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des bières; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des boissons alcoolisées à l'exception des

bières; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

boissons sans alcool; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des combustibles; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des confiseries; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des contenus

enregistrés; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des crèmes glacées; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des décorations de fête;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

desserts; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des dispositifs d'éclairage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des dispositifs de navigation; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des dispositifs pour la protection de

l'ouïe; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements agricoles; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements d'assainissement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de chauffage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements de congélation; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des équipements de construction;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de physiothérapie; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements de refroidissement; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des équipements de sport;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements de terrassement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins

35 de vente en gros en ligne proposant des équipements pour la
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distribution d'eau; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des fourrages pour animaux; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 en ligne proposant des instruments de musique;

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 en ligne proposant des

instruments horlogers; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des jeux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des jouets; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des litières pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des logiciels informatiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

matériels pour artistes; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des meubles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des œuvres d'art; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des ordinateurs à porter

sur soi; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

outils à fonctionnement manuel pour la construction; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des parapluies; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations de

nettoyage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations diététiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

3 pour le bain; huiles à usage cosmétique; huiles bronzantes; huiles

bronzantes à usage cosmétique; huiles bronzantes [cosmétiques];

huiles capillaires; huiles chatoyantes pour le corps; huiles corporelles;

huiles corporelles à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles

cosmétiques pour la peau; huiles, crèmes et gels de douche; huiles,

crèmes et lotions cosmétiques pour la peau et le corps à usage

topique; huiles d'aromathérapie; huiles de bain; huiles de bain à usage

cosmétique; huiles de bain, autres qu'à usage médical; huiles de bain

non médicamenteuses; huiles de bronzage [cosmétiques]; huiles de

chanvre à base de CBD à usage cosmétique; huiles de douche à base

de chanvre; huiles de massage, non médicamenteuses; huiles de

nettoyage; huiles de parfumerie; huiles de pin pour le nettoyage de

sols; huiles de protection solaire; huiles de protection solaire

[cosmétiques]; huiles de revitalisation capillaire; huiles de toilette;

huiles d'hydratation intensive; huiles distillées pour les soins de beauté;

huiles essentielles; huiles essentielles à base de chanvre; huiles

essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage cosmétique;

huiles essentielles à usage industriel; huiles essentielles à usage

ménager; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles de

cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

huiles essentielles de pin; huiles essentielles d'origine végétale; huiles

essentielles en tant qu'arômes alimentaires; huiles essentielles en tant

que parfums pour la lessive; huiles essentielles en tant que produits

odorants pour la lessive; huiles essentielles industrielles pour la

fabrication de produits du tabac; huiles essentielles naturelles; huiles

essentielles non à usage médical ou thérapeutique; huiles essentielles

pour appareils de parfums d'intérieur; huiles essentielles pour

cigarettes électroniques; huiles essentielles pour l'aromathérapie;

huiles essentielles pour l'aromatisation d'aliments; huiles essentielles

pour l'aromatisation de boissons; huiles essentielles pour

l'aromatisation du tabac; huiles essentielles pour le tabac; huiles

essentielles pour opérations de fabrication; huiles essentielles pour

parfums d'intérieur; huiles essentielles utilisées dans la fabrication de

liquide pour cigarette électronique [e-liquide]; huiles essentielles

utilisées dans la fabrication de produits neutralisant d'odeurs; huiles

essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés; huiles

essentielles végétales; huiles et essences éthérées; huiles et lotions

d'écrans solaires; huiles et sels de bain; huiles et sels de bain autres

qu'à usage médical; huiles, gels et laits bronzants et après soleil à

usage cosmétique; huiles minérales [cosmétiques]; huiles non

médicamenteuses; huiles parfumées; huiles parfumées dégageant des

arômes une fois chauffées; huiles parfumées pour la fabrication de

préparations cosmétiques; huiles parfumées pour la fabrication de

produits cosmétiques; huiles parfumées pour les

3 soins de la peau; huiles pour bébés [produits de toilette]; huiles pour

cuticules; huiles pour la parfumerie; huiles pour le visage; huiles pures

à usage cosmétique; hydratants; hydratants anti-âge; hydratants

corporels à base de chanvre; hydratants pour la peau; hydratants pour

la peau utilisés comme cosmétiques; hydratants pour les cheveux;

hydratants pour le visage à usage cosmétique; hydrolats; ionone

[parfumerie]; kits de maquillage composés principalement de fonds de

teint, mascaras, fards à joues, brillants à lèvres et rouges à lèvres [à

l'exclusion des pinceaux et éponges]; kits de soin pour les ongles

comprenant du vernis à ongles, du dissolvant pour vernis à ongles et

des ongles postiches; kits de soin pour les ongles comprenant du

vernis à ongles et du dissolvant pour vernis à ongles; kits de soin pour
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les ongles comprenant principalement du vernis à ongles, du dissolvant

pour vernis à ongles et des ongles postiches; kits de soin pour les

ongles comprenant principalement du vernis à ongles et du dissolvant

pour vernis à ongles; laine d'acier imprégnée pour le ménage; lait

d'amandes à usage cosmétique; lait hydratant après-rasage; lait

hydratant pour le corps; laits après-rasage; laits après-soleil; laits après

soleil à usage cosmétique; laits après-soleil [cosmétiques]; laits

bronzants; laits bronzants [cosmétiques]; laits corporels; laits corporels

à usage cosmétique; laits corporels pour bébés; laits de beauté; laits

démaquillants; laits démaquillants pour le visage; laits de toilette; laits

et lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage

cosmétique; laits hydratants; laits nettoyants; laits nettoyants pour les

soins de la peau; laits pour le bain; laits pour le visage et le corps; laits

pour le visage et le corps à usage cosmétique; laques et gels pour les

cheveux; laques pour les cheveux; laques pour voitures; latex liquide

pour la peinture corporelle; latex liquide pour la peinture corporelle à

usage cosmétique; lavages non médicamenteux; lessive de soude;

lessive en poudre; lessives; linges ou serviettes imprégnés de produits

nettoyants pour la peau; lingettes anti-décoloration pour la lessive;

lingettes cosmétiques imprégnées; lingettes cosmétiques

pré-humidifiées; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique;

lingettes imbibées avec des produits de nettoyage à usage

domestique; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage de

lunettes; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage

d'objectifs d'appareils de prise de vues; lingettes imprégnées de

préparations anti-transpirantes à usage personnel; lingettes

imprégnées de préparations cosmétiques; lingettes imprégnées de

préparations de démaquillage; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes; lingettes imprégnées de préparations de nettoyage;

lingettes imprégnées de préparations déodorantes à usage personnel;

lingettes imprégnées de préparations nettoyantes pour animaux de

compagnie; lingettes imprégnées de produits de soins de la peau;

5 la recherche de virus constitués principalement par de bâtonnets à

usage médical; kits de dépistage de drogues comprenant

principalement de réactifs de diagnostic médical et essais pour tester

les fluides corporels; kits de dépistage de drogues contenant

principalement des réactifs de diagnostic médical et essais pour tester

les fluides corporels; kits de diagnostic composés d'agents,

préparations et substances de diagnostic à usage médical; kits de

diagnostic comprenant des agents, préparations et substances de

diagnostic à usage médical; kits de diagnostic comprenant

principalement des anticorps monoclonaux, tampons et réactifs pour le

dépistage de maladies; kits de diagnostic constitués principalement

d'anticorps monoclonaux, de tampons et de réactifs pour le dépistage

de maladies; kits de diagnostic contenant des agents, préparations et

substances de diagnostic à usage médical; kits de diagnostic contenant

principalement des anticorps monoclonaux, tampons et réactifs pour le

dépistage de maladies; kits de premiers secours comprenant des

sparadraps, crèmes ou comprimés antihistaminiques, pansements de

gaze stérilisés et crèmes ou sprays antiseptiques; kits de premiers

secours contenant des sparadraps, crèmes ou comprimés

antihistaminiques, pansements de gaze stérilisés et crèmes ou sprays

antiseptiques; kits de test de fertilité masculine; kits de test de

grossesse; kits de test de grossesse à usage domestique; kits de test

de prédiction de l'ovulation in-vitro à usage domestique; kits de test de

prédiction du sexe in vitro; kits de test d'ovulation; lactose à usage

médical; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en poudre pour

bébés; lait en poudre pour bébés et enfants en bas âge; lait en poudre

pour bébés et nourrissons; lait en poudre pour enfants en bas âge; lait

en poudre pour nourrissons; lait malté à usage médical; lait malté en

tant que suppléments alimentaires pour personnes handicapées; lait

pour bébé; laques conductrices à usage dentaire; laques dentaires;

larmes artificielles; lavages médicamenteux; laxatifs; laxatifs à usage

vétérinaire; laxatifs pour animaux; lécithine à usage médical; lécithine à

usage médical à utiliser en tant qu'additif alimentaire; levure à usage

médical, vétérinaire ou pharmaceutique; levure à usage

pharmaceutique; levure à usage vétérinaire; levure de bière à utiliser

comme compléments alimentaires; levures à usage médical; levures

déshydratées active à usage pharmaceutique; levures sous forme de

pilules à usage médical; liants à usage dentaire; lingettes

antibactériennes; lingettes antibactériennes à usage chirurgical;

lingettes antibactériennes à usage médical; lingettes antibactériennes à

usage vétérinaire; lingettes antiseptiques; lingettes antiseptiques

contenues dans un bracelet; lingettes antiseptiques imprégnées;

lingettes assainissantes jetables; lingettes désinfectantes; lingettes

imprégnés de désinfectant; lingettes jetables imprégnées de lotions

insectifuges à usage humain; lingots dentaires

5 en alliages de métaux non précieux destinés à la fabrication de

dents artificielles; lingots dentaires en alliages de métaux non précieux

destinés à la fabrication de prothèses; lingots dentaires en alliages de

métaux non précieux destinés à la fabrication d'incrustations; lingots

dentaires en alliages de métaux non précieux pour la fabrication de

couronnes; lingots dentaires en alliages de métaux précieux pour la

fabrication de couronnes; lingots dentaires en alliages de métaux

précieux pour la fabrication de dents artificielles; lingots dentaires en

alliages de métaux précieux pour la fabrication de prothèses; lingots

dentaires en alliages de métaux précieux pour la fabrication

d'incrustations; lingots dentaires en céramique pour la fabrication de

couronnes; lingots dentaires en céramique pour la fabrication de dents

artificielles; lingots dentaires en céramique pour la fabrication de

prothèses; lingots dentaires en céramique pour la fabrication

d'incrustations; lingots dentaires en matière synthétique pour la

fabrication de couronnes; lingots dentaires en matière synthétique pour

la fabrication de dents artificielles; lingots dentaires en matière

synthétique pour la fabrication de prothèses; lingots dentaires en

matière synthétique pour la fabrication d'incrustations; liniments;

liniments à usage médical ou thérapeutique; liqueurs médicinales;

liquides intraveineux utilisés pour la réhydratation, la nutrition et l'apport

de préparations pharmaceutiques; liquides médicamenteux pour

cigarettes électroniques; liquides médicamenteux pour cigarettes
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électroniques [e-liquide]; liquides médicamenteux pour cigarettes

électroniques [e-liquide] contenant des vitamines; lotions à la calamine;

lotions antibactériennes pour les mains; lotions anti-mouches; lotions

après-rasage médicamenteuses; lotions à usage pharmaceutique;

lotions à usage vétérinaire; lotions barrières de protection contre les

plantes vénéneuses; lotions capillaires médicamenteuses; lotions

corporelles médicamenteuses; lotions de protection contre les huiles

toxiques des plantes vénéneuses; lotions faciales médicamenteuses;

lotions médicamenteuses; lotions médicamenteuses contre l'érythème

fessier; lotions médicamenteuses pour la peau; lotions

médicamenteuses pour les coups de soleil; lotions médicamenteuses

pour le traitement d'affections dermatologiques; lotions

pharmaceutiques pour la peau; lotions pour chiens à usage vétérinaire;

lotions pour le traitement du pied d'athlète; lubrifiants à base de silicone

à usage personnel; lubrifiants aqueux à usage personnel; lubrifiants

hygiéniques; lubrifiants médicamenteux; lubrifiants médicamenteux à

base d'aloe vera; lubrifiants sexuels; lubrifiants sexuels à base d'aloe

vera; lubrifiants vaginaux; lupuline à usage pharmaceutique; magnésie

à usage pharmaceutique; malt à usage pharmaceutique; marijuana à

usage vétérinaire; marqueurs radio-isotopiques à usage thérapeutique

ou diagnostique; mastics dentaires; mastics pour fissures à usage

dentaire

35 de leads de vente et de location pour des tiers dans le domaine

des voitures neuves; mise à disposition de leads de vente pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads de vente pour des

tiers; mise à disposition de leads de vente pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads de vente pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

financier; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

génie civil; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de leads marketing pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads marketing pour des

tiers; mise à disposition de leads marketing pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads marketing pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads marketing pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads marketing pour le secteur

financier; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

du génie civil; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de marketing d'influence; mise à

disposition d'entreprises commerciales d'une assistance opérationnelle

et à la gestion commerciale; mise à disposition de personnel

temporaire de soutien de bureau; mise à disposition de rapports de

marketing; mise à disposition de recommandations de produits aux

consommateurs à usage commercial; mise à disposition de

recommandations de produits de consommation; mise à disposition

des classements d'utilisateurs à des fins commerciales; mise à

disposition des classements d'utilisateurs à des fins commerciales ou

publicitaires; mise à disposition des classements d'utilisateurs à des

fins publicitaires; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des

fins commerciales; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des

fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition de services

administratifs de cours universitaires en rapport avec l'enregistrement

de cours en ligne; mise à disposition de services administratifs de

cours universitaires pour des établissements d'enseignement

supérieur; mise à disposition de services d'assistance à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles; mise à disposition de

services de recrutement et de gestion de ressources humaines pour

des tiers; mise à disposition de services de secrétariat; mise à

disposition de services de vente aux enchères en ligne; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services; mise à disposition

35 d'espaces publicitaires dans des journaux; mise à disposition

d'espaces publicitaires dans des périodiques; mise à disposition

d'espaces publicitaires dans des périodiques, journaux et revues; mise

à disposition d'espaces publicitaires dans des revues; mise à

disposition d'espaces publicitaires sur des supports électroniques; mise

à disposition d'espaces publicitaires sur un réseau informatique

mondial; mise à disposition d'espace sur des sites web pour la publicité

de produits et de services; mise à disposition des programmes de

fidélisation de la clientèle à des fins commerciales; mise à disposition

des programmes de fidélisation de la clientèle à des fins

promotionnelles; mise à disposition des programmes de fidélisation de

la clientèle à des fins publicitaires; mise à disposition des programmes

de primes d'incitation à la clientèle; mise à disposition de statistiques

d'études de marché; mise à disposition de voix off pour les publicités;

mise à disposition d'informations aux consommateurs en rapport avec

des produits et services; mise à disposition d'informations

commerciales à partir de bases de données en ligne; mise à disposition

d'informations commerciales aux consommateurs; mise à disposition

d'informations commerciales dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des cryptomonnaies; mise à disposition

d'informations commerciales dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des monnaies virtuelles; mise à disposition

d'informations commerciales en rapport avec des entreprises; mise à

disposition d'informations commerciales par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations

commerciales par le biais de sites internet; mise à disposition

d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations d'affaires en

ligne dans le domaine de la gestion des flottes de véhicules; mise à

disposition d'informations dans le domaine des solutions d'affaires

durables globales; mise à disposition d'informations dans le domaine

du marketing; mise à disposition d'informations de recrutement par le

biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition

d'informations des produits de consommation en rapport avec les
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produits alimentaires ou boissons; mise à disposition d'informations en

matière de comparaison de tarifs hôteliers; mise à disposition

d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise

à disposition d'informations en matière de gestion d'activités

commerciales; mise à disposition d'informations en matière d'emploi;

mise à disposition d'informations en matière d'emploi par le biais de

réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations en

matière de recherche de marché; mise à disposition d'informations en

matière de ventes commerciales; mise à disposition d'informations en

rapport avec des services de reclassement de personnel; mise à

disposition d'informations en rapport avec le recrutement de personnel;

mise à disposition d'informations en rapport

35 des préparations pour la confection de produits à boire; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations vétérinaires;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

alimentaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits chimiques pour la sylviculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits de toilette; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits horticoles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

laitiers; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des revêtements

muraux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

sacs; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

smartphones; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des sorbets; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des thés; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des tissus; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des véhicules; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des vêtements; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant du café; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant du tabac; services de

magasins de vente en gros et au détail; services de magasins de vente

en gros et au détail en ligne; services de magasins de vente en gros ou

au détail; services de magasins de vente en gros par correspondance;

services de magasins de vente en gros proposant de la vaisselle de

table; services de magasins de vente en gros proposant de la viande;

services de magasins de vente en gros proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente en gros proposant

des appareils de bronzage; services de magasins de vente en gros

35 proposant des appareils de chauffage; services de magasins de

vente en gros proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente en gros proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente en gros proposant des armes; services

de magasins de vente en gros proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente en gros proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente en gros proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente en gros proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente en gros proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente en gros proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros proposant des articles de sport; services de magasins de vente

en gros proposant des articles et préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des articles pour la couture;

services de magasins de vente en gros proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

bagages; services de magasins de vente en gros proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente en gros proposant

des bières; services de magasins de vente en gros proposant des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de

vente en gros proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente en gros proposant des combustibles; services de

magasins de vente en gros proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente en gros proposant des

confiseries; services de magasins de vente en gros proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente en gros

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente en gros proposant des crèmes glacées; services de

magasins de vente en gros proposant des décorations de fête; services

de magasins de vente en gros proposant des desserts; services de

magasins de vente en gros proposant des dispositifs d'éclairage;

services de magasins de vente en gros proposant des dispositifs de

navigation; services de magasins de vente en gros proposant des

dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de magasins de vente

en gros proposant des équipements agricoles; services de magasins

de vente en gros proposant des équipements audiovisuels; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements

d'assainissement; services de magasins de vente en gros proposant
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des équipements de chantier; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de chauffage; services de

3 lingettes imprégnées de produits d'hygiène personnelle; lingettes

imprégnées de produits nettoyants pour la peau; lingettes imprégnées

de produits solaires bronzants; lingettes jetables imprégnées d'eau de

Cologne; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes

pour le visage; lingettes jetables imprégnées de compositions ou

produits chimiques nettoyants à usage industriel et commercial;

lingettes jetables imprégnées de compositions ou produits chimiques

purifiants pour l'hygiène personnelle; lingettes jetables imprégnées de

préparations cosmétiques pour bébés; lingettes jetables imprégnées de

produits nettoyants pour bébés; lingettes nettoyantes imprégnées de

cosmétiques; lingettes nettoyantes pré-humidifiées; lingettes

nettoyantes pré-imprégnées; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés

à usage cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées de préparations

de nettoyage; lingettes pour le linge imprégnées d'adoucissant;

lingettes pour le linge imprégnées de détergent; lingettes pour le

nettoyage du visage; lingettes pour le visage; lingettes préhumidifiées

imprégnées de liquide vaisselle; liquides antidérapants pour planchers;

liquides à récurer; liquides de nettoyage pour objectifs d'appareils de

prise de vues; liquides lavants; liquides pour cigarettes électroniques à

base d'huiles essentielles; liquides pour cigarettes électroniques

[e-liquide] se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles;

liquides pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant

d'arômes en tant qu'huiles essentielles, utilisés pour recharger les

cartouches de cigarette électronique; liquides pour cigarettes

électroniques [e-liquide] se composant d'huiles essentielles; liquides

pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant d'huiles

essentielles, utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes

électroniques; liquides pour cigarettes électroniques se composant

d'arômes en tant qu'huiles essentielles; liquides pour cigarettes

électroniques se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles,

utiliséess pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques;

liquides pour la vaisselle; liquides pour lave-glaces; liquides pour le

lavage de la vaisselle en machine; liquides pour le nettoyage à sec;

liquide vaisselle; lotions anti-âge; lotions anti-âge à usage cosmétique;

lotions antisolaires; lotions antisolaires à usage cosmétique; lotions

après-rasage; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage

cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique

destinées à freiner l'apparition de taches de rousseur et taches de

vieillesse; lotions autobronzantes [cosmétiques]; lotions bronzantes;

lotions capillaires; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions

chatoyantes pour le corps; lotions coiffantes; lotions colorantes pour les

cheveux; lotions contre la cellulite; lotions contre la cellulite à usage

cosmétique; lotions cosmétiques de bronzage; lotions, crèmes et

préparations pour les soins du visage, du corps, du cuir chevelu,

3 des ongles et des cheveux; lotions d'aromathérapie; lotions de

beauté; lotions d'écran total; lotions d'écran total à usage cosmétique;

lotions démaquillantes; lotions dépilatoires; lotions de protection pour

les cheveux; lotions de protection solaire; lotions de protection solaire à

usage cosmétique; lotions de rasage; lotions de restauration capillaire;

lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage

cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions et crèmes à

usage cosmétique pour les soins du visage et du corps; lotions et

crèmes bronzantes; lotions et huiles bronzantes; lotions et huiles de

massage; lotions fortifiantes de traitement capillaire; lotions hydratantes

[cosmétiques]; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; lotions

hydratantes pour le corps [cosmétiques]; lotions laiteuses; lotions

laiteuses pour les soins de la peau; lotions nettoyantes non

médicamenteuses; lotions nettoyantes pour la peau; lotions non

médicamenteuses pour clarifier la peau; lotions non médicamenteuses

pour la peau; lotions non médicamenteuses pour les pieds; lotions non

médicamenteuses pour les soins des cheveux; lotions non

médicamenteuses pour le visage; lotions non médicamenteuses pour

soins de la peau [cosmétiques]; lotions ondulantes; lotions parfumées

pour le corps; lotions parfumées [préparations de toilette]; lotions pour

bébés [produits de toilette]; lotions pour la barbe; lotions pour la peau à

usage cosmétique; lotions pour le bain; lotions pour le bain à usage

cosmétique; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage

cosmétique; lotions pour le durcissement des ongles; lotions pour le

nettoyage des dents; lotions pour les mains; lotions pour les mains à

usage cosmétique; lotions pour les soins de la peau à usage

cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour

les soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour les

yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour le visage

à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le

visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour l'ondulation des

cheveux; lotions pour permanentes; lotions stimulantes non

médicamenteuses pour la peau; lotions toniques pour le corps; lotions

toniques pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique;

maquillage [cosmétiques]; maquillage de théâtre; maquillage pour la

peau; maquillage pour le corps; maquillage pour le visage; maquillage

pour le visage et le corps; mascara; mascara pour cils longs; mascaras

pour les cheveux; masques chauffants en gel pour les yeux; masques

corporels; masques corporels à usage cosmétique; masques

cosmétiques; masques de beauté; masques de beauté pour le contour

des yeux; masques de beauté pour les cheveux; masques de beauté

pour les mains; masques de beauté pour les pieds; masques de beauté

pour le visage; masques de boue cosmétiques; masques de gel pour

les yeux; masques enveloppants à usage cosmétique; masques

enveloppants pour

5 et technico-dentaire; matelas à langer jetables pour bébés;

matériaux composites dentaires; matériaux de céramiques dentaires;

matériaux de fixation à usage dentaire; matériaux de liaison et

d'adhérence pour l'odontologie; matériaux de mordançage à usage

dentaire; matériaux de prophylaxie buccale; matériaux de reconstitution

de moignons pour la médecine dentaire; matériaux de remplacement

dentaire; matériaux de réparation des dents et des prothèses dentaires;

matériaux de restauration dentaire; matériaux de revêtement à usage
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dentaire; matériaux de scellement pour l'odontologie; matériaux

d'implants dentaires en titane; matériaux d'implants dentaires en zircon;

matériaux d'obturation à usage dentaire; matériaux et matériaux

auxiliaires pour la fabrication de couronnes dentaires; matériaux et

matériaux auxiliaires pour la fabrication de dents artificielles; matériaux

et matériaux auxiliaires pour la fabrication de modèles dentaires;

matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication d'empreintes

dentaires; matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication de

prothèses; matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication

d'incrustations; matériaux opacifiants utilisés dans la préparation de

facettes dentaires; matériaux opaques à usage dentaire; matériaux

pour bridges dentaires; matériaux pour couronnes dentaires; matériaux

pour dents artificielles; matériaux pour implants dentaires; matériaux

pour la réparation de bridges dentaires; matériaux pour la réparation de

couronnes dentaires; matériaux pour la réparation de dents; matériaux

pour la réparation de dents abîmées; matériaux pour la restauration de

dents abîmées; matériaux pour le traitement de caries; matériaux pour

obturations dentaires; matériaux pour prothèses dentaires; matériaux

pour scellements dentaires; matériel de tests de diagnostic à usage

médical; matériel en porcelaine à usage dentaire; matériel pour le

pansage des plaies; matériel pour pansements; matières céramiques

pour plomber les dents; matières de comblement osseux à base de

tissus vivants; matières de comblement osseux composés de matières

biologiques; matières pour empreintes dentaires; matières pour

plomber les dents; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; matières synthétiques pour plomber les dents; matières

synthétiques renforcées de fibres pour la fabrication de couronnes;

matières synthétiques renforcées de fibres pour la fabrication de

pontiques dentaires; matières synthétiques renforcées de fibres pour la

fabrication de ponts dentaires; mèches soufrées à utiliser en tant que

désinfectants; mèches soufrées pour la désinfection; médicament pour

la toux; médicaments; médicaments analgésiques; médicaments

antiacnéiques; médicaments antifongiques; médicaments

antipyrétiques aux propriétés sédatives; médicaments à usage

dentaire; médicaments à usage vétérinaire; médicaments

biochimiques; médicaments bruts; médicaments de phytothérapie;

médicaments de traitement des maladies gastro-intestinales;

5 médicaments homéopathiques; médicaments liquides; médicaments

phytothérapeutiques pour la consommation animale; médicaments

phytothérapeutiques pour la consommation humaine; médicaments

pour la médecine humaine; médicaments pour la prévention de

nématodes parasites des animaux de compagnie; médicaments pour le

mal des transports; médicaments pour le traitement de maladies

cardiovasculaires et de maladies vasculaires cérébrales; médicaments

pour le traitement des brûlures; médicaments pour le traitement de

troubles intestinaux; médicaments pour régulariser les cycles

menstruels; médicaments pour soulager les allergies; médicaments

sérothérapiques; médicaments sous forme de comprimés;

médicaments vendus sans ordonnance; mélanges de boissons

diététiques en tant que substituts de repas; mélanges de boissons

diététiques en tant que substituts de repas à usage nutritionnel;

mélanges de boissons diététiques pour l'amélioration de la condition

sportive; mélanges de boissons diététiques pour l'amélioration de la

condition sportive à usage nutritionnel; mélanges de boissons

diététiques pour l'amélioration des performances; mélanges de

boissons diététiques pour l'amélioration des performances à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour la perte de poids;

mélanges de boissons diététiques pour la perte de poids à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour la prise de poids;

mélanges de boissons diététiques pour la prise de poids à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour le control du poids;

mélanges de boissons diététiques pour le contrôle du poids à usage

nutritionnel; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons

sous forme de poudres; mélanges nutritionnels sous forme de boissons

utilisés comme substituts de repas [à usage médical]; mélanges pour

boissons en poudre aromatisés aux fruits en tant que compléments

alimentaires; mélanges pour boissons utilisées comme compléments

alimentaires; mélanges pour boissons utilisés comme substituts de

repas à usage médical; mélanges pour boissons utilisés comme

substituts de repas et compléments diététiques à usage médical;

membranes bactériennes à usage médical; membranes de

nitrocellulose pour le diagnostic vétérinaire; menthe à usage

pharmaceutique; menthol; menthol à usage pharmaceutique; métaux

précieux et alliages de métaux précieux pour l'odontologie; métaux

profilés pour l'odontologie; microbicides; microbicides pour le traitement

des eaux usées; milieux comprenant des cellules de mammifères pour

une utilisation in vitro; milieux de croissance osseuse constitués de

matériaux biologiques à usage médical; milieux de culture d'embryons

humains à usage médical; milieux de culture destinés à la fécondation

in vitro; milieux de cultures cellulaires à usage médical; milieux

d'hémoculture à usage médical et vétérinaire; milieux d'hémoculture à

usage médical ou vétérinaire; milk-shakes à base de compléments

protéiques pour la prise de poids; milk-shakes en tant que

compléments

35 avec l'établissement de déclarations fiscales; mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux; mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en

matière de choix de produits et de services; mise à disposition

d'informations et prestation de conseils aux consommateurs

concernant une sélection de produits et d'articles destinés à la vente;

mise à disposition d'informations et prestation de conseils commerciaux

dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et gestion des

actifs de cryptomonnaies; mise à disposition d'informations et

prestation de conseils en rapport avec le commerce électronique; mise

à disposition d'informations marketing par le biais de sites Web; mise à

disposition d'informations par le biais d'Internet en rapport avec la

vente d'automobiles; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales dans le domaine médical; mise à disposition

d'informations sur des contacts commerciaux et d'affaire par Internet;
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mise à disposition d'informations sur des produits auprès du

consommateur par Internet; mise à disposition d'informations sur des

produits de consommation en rapport avec des logiciels; mise à

disposition d'informations sur des produits de consommation en rapport

avec des ordinateurs portables; mise à disposition d'informations sur

des produits de consommation en rapport avec des produits

cosmétiques; mise à disposition d'informations sur des produits par le

biais de réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de

vente; mise à disposition d'informations sur la gestion d'affaires dans le

domaine de la planification de stratégique; mise à disposition

d'informations sur le marketing d'entreprise; mise à disposition

d'installations de bureau en tant que fourniture d'accès à des

équipements de bureau; mise à disposition en ligne de répertoires

d'informations commerciales sur Internet; mise à disposition et location

de matériel publicitaire; mise à disposition et location d'espace

publicitaire sur Internet; mise à disposition et location d'espaces

publicitaires et d'espaces publicitaires extérieurs; mise à disposition et

location d'espaces publicitaires extérieurs; 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 page à des fins publicitaires;

mise en place d'abonnements à des livres, revues d'information,

journaux ou bandes dessinées pour des tiers; mise en place et

réalisation d'expositions artistiques à des fins commerciales ou

publicitaires; mise en relation de bénévoles qualifiés avec des

organisations à but non lucratif; négociation de contrats avec des

payeurs de services de santé; négociation de contrats d'affaires pour

des tiers; négociation de contrats en rapport avec l'achat et la vente de

produits; négociation de contrats publicitaires; négociation

35 de transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers par le biais

de systèmes de télécommunication; obtention de contrats pour l'achat

et la vente de produits; optimisation de moteurs de recherche;

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

vente; optimisation de moteurs de recherche [SEO]; optimisation de

sites Web; optimisation du trafic pour sites internet; organisation

commerciale et gestion des affaires des flottes de transport;

organisation d'abonnements à des publications de tiers en ligne;

organisation d'abonnements à des publications pour des tiers;

organisation d'abonnements aux publications de tiers; organisation

d'achats collectifs; organisation d'affaires commerciales; organisation

de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de

mode à des fins promotionnelles; organisation de foires à buts

commerciaux; organisation de foires à buts commerciaux ou de

publicité; organisation de foires commerciales; organisation de foires

commerciales à des fins publicitaires; organisation de foires

commerciales et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation de foires commerciales et d'expositions à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation de foires et d'expositions à

des fins commerciales et publicitaires; organisation de foires et

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de

manifestations, d'expositions, de foires et de spectacles à des fins

commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation de

manifestations publicitaires; organisation de programmes d'avantages

et de fidélisation; organisation de programmes de fidélisation de clients

à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; organisation

de programmes de fidélisation d'une clientèle; organisation de salons

commerciaux; organisation de salons commerciaux à des fins

publicitaires; organisation de services publicitaires dans des cinémas;

organisation de tirages au sort à des fins publicitaires; organisation de

transactions commerciales et de contrats commerciaux; organisation

d'événements promotionnels; organisation de ventes aux enchères;

organisation de ventes aux enchères sur internet; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

d'expositions d'art à des fins commerciales ou publicitaires;

organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions et de foires

professionnelles à des fins commerciales et publicitaires; organisation

d'expositions et de foires professionnelles à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation d'expositions et de manifestations à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires

commerciales; organisation et conduite de foires commerciales dans le

domaine de la gestion de

35 magasins de vente en gros proposant des équipements de

congélation; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de physiothérapie; services de magasins de vente en

gros proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements de réfrigération; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements de

refroidissement; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de sport; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de technologie de l'information; services

de magasins de vente en gros proposant des équipements de

terrassement; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements pour la cuisson de nourriture; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente en gros proposant

des fichiers de musique téléchargeables; services de magasins de

vente en gros proposant des filés; services de magasins de vente en

gros proposant des fils; services de magasins de vente en gros

proposant des fournitures scolaires; services de magasins de vente en

gros proposant des fourrages pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des fruits de mer; services de magasins de

vente en gros proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente en gros proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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
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beauté pour êtres humains; services de magasins de vente en gros

proposant des instruments de musique; 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 magasins de vente en gros proposant

des instruments horlogers; services de magasins de vente en gros

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros proposant des instruments pour la préparation de nourriture;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

jeux; services de magasins de vente en gros proposant des jouets;

services de magasins de vente en gros proposant des litières pour

animaux; services de magasins de vente en gros proposant des

logiciels informatiques; services de magasins de vente en gros

proposant des lubrifiants; services de magasins de vente en gros

proposant des matériels pour artistes; services de magasins de vente

en gros proposant des meubles; services de magasins de vente en

gros proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros proposant des œuvres d'art; services de magasins de

vente en gros proposant des ordinateurs vestimentaires; services de

magasins

35 de vente en gros proposant des outils à fonctionnement manuel

pour la construction; services de magasins de vente en gros proposant

des parapluies; services de magasins de vente en gros proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des préparations diététiques; services de

magasins de vente en gros proposant des préparations odorantes;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

pour la fabrication de boissons; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

produits alimentaires; services de magasins de vente en gros

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins de

vente en gros proposant des produits de boulangerie; services de

magasins de vente en gros proposant des produits de l'imprimerie;

services de magasins de vente en gros proposant des produits de

nettoyage; services de magasins de vente en gros proposant des

produits de toilette; services de magasins de vente en gros proposant

des produits en papier jetables; services de magasins de vente en gros

proposant des produits horticoles; services de magasins de vente en

gros proposant des produits laitiers; services de magasins de vente en

gros proposant des publications électroniques téléchargeables;

services de magasins de vente en gros proposant des revêtements de

sols; services de magasins de vente en gros proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente en gros

proposant des sacs; services de magasins de vente en gros proposant

des smartphones; services de magasins de vente en gros proposant

des sorbets; services de magasins de vente en gros proposant des

thés; services de magasins de vente en gros proposant des tissus;

services de magasins de vente en gros proposant des véhicules;

services de magasins de vente en gros proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros proposant des yaourts glacés;

services de magasins de vente en gros proposant du cacao; services

de magasins de vente en gros proposant du café; services de

magasins de vente en gros proposant du chocolat; services de

magasins de vente en gros proposant du matériel didactique; services

de magasins de vente en gros proposant du matériel informatique;

services de magasins de vente en gros proposant du tabac; services

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de marchandisage; services de marketing à des fins de

promouvoir des biens de tiers par des ambassadeurs de marques;

services de marketing à des fins de promouvoir des biens et services

de tiers par des ambassadeurs de

3 le visage, à usage cosmétique; masques faciaux au charbon;

masques faciaux pour le nettoyage en profondeur; masques faciaux

pour nettoyer les pores; masques hydratants pour la peau; masques

jetables chauffés à la vapeur, non à usage médical; masques

nettoyants; masques nettoyants pour le corps; masques nettoyants

pour le visage; masques oculaires à usage cosmétique; masques pour

cheveux et cuir chevelu; masques pour cuir chevelu; masques pour

éliminer l'excès de sèbum sur le visage; masques pour enlever les

comédons; masques pour la peau; masques pour la peau à usage

cosmétique; masques pour la peau [cosmétiques]; masques pour le

coiffage des cheveux; masques pour le corps sous forme de crèmes;

masques pour le corps sous forme de crèmes à usage cosmétique;

masques pour le corps sous forme de lotions; masques pour le corps

sous forme de lotions à usage cosmétique; masques pour le corps

sous forme de poudres; masques pour le corps sous forme de poudres

à usage cosmétique; masques pour les cheveux; masques pour le soin

des cheveux; masques pour le visage à usage cosmétique; masques

pour peaux grasses; masques réfrigérants en gel pour les yeux;

masques réfrigérants pour les yeux; masques tonifiants pour la peau

du visage; matériaux abrasifs de dècapage; matériaux de dècapage

comprenant des minéraux broyés; matériaux de dècapage pour le

nettoyage des surfaces; matériaux de sablage au jet; matériaux sous

forme de grenaille utilisés pour le nettoyage par jet; matériaux utilisés

pour le nettoyage par grenaillage; matières à essanger le linge;

mèches imprégnées de parfums pour parfumer l'air ambiant; menthe

pour la parfumerie; micrograins purifiants pour le visage; mizu-oshiroi

[fonds de teint liquides]; motifs décoratifs à usage cosmétique; mousse

de protection pour les cheveux; mousses à raser; mousses capillaires;

mousses [cosmétiques]; mousses cosmétiques contenant un écran

solaire; mousses de bain, non médicamenteuses; mousses de coiffage;

mousses de douche; mousses de nettoyage; mousses détergentes à

usage domestique; mousses en tant que produits coiffants; mousses

épilatoires; mousses et gels coiffants; mousses nettoyantes; mousses
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nettoyantes pour la peau; mousses pour la douche et le bain; mousses

pour le bain; mousses pour le coiffage des cheveux [produits de

toilette]; mousses pour les cheveux [produits de toilette]; mousses pour

les soins de la peau; mousses pré-rasage; musc naturel; musc

[parfumerie]; musc synthétique; nécessaires de cosmétique;

nécessaires de cosmétique comprenant principalement du mascara,

rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint et brillants

à lèvres; nécessaires de cosmétique contenant principalement du

mascara, rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint

et brillants à lèvres; nécessaires de maquillage; nettoyants

adoucissants [produits cosmétiques]; nettoyants cosmétiques pour la

peau; nettoyants cosmétiques pour le visage; nettoyants désodorisants

pour tapis et moquettes; nettoyants

3 en spray à utiliser sur des textiles; nettoyants en spray pour le

rafraîchissement de protège-dents pour activités sportives; nettoyants

en sprays; nettoyants liquides pour caractères de machines à écrire;

nettoyants liquides pour la peau; nettoyants moussants à usage

personnel; nettoyants non-médicamenteux pour la peau; nettoyants

non médicamenteux pour l'hygiène intime; nettoyants pour caisses à

litière; nettoyants pour flancs blancs de pneumatiques; nettoyants pour

fours; nettoyants pour la peau; nettoyants pour la peau à base de

chanvre; nettoyants pour la peau [produits cosmétiques]; nettoyants

pour les mains; nettoyants pour le visage; nettoyants pour le visage

[produits cosmétiques]; nettoyants pour pinceaux de maquillage;

nettoyants pour tissus d'ameublement; neutralisants pour permanentes;

ongles d'orteil postiches; ongles postiches; ouate à usage cosmétique;

ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; paillettes à usage

cosmétique; paillettes en poudre à usage cosmetique; paillettes pour le

corps; paillettes pour le visage; paillettes pour le visage et le corps;

paillettes pour ongles; palettes de fards à paupières; papier à polir;

papier buvard anti-brillance à usage cosmétique; papier buvard à

usage cosmétique; papier buvard pour le visage à usage cosmétique;

papier buvard pour peaux grasses; papier buvard pour visages huileux;

papier de verre; papier de verre pour l'affûtage de crayons à dessin;

papier émeri; papier poudré; papiers abrasifs; parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; parfumerie pour

cosmétiques; parfums; parfums à usage industriel; parfums à usage

personnel; parfums d'ambiance; parfums d'ambiance à usage

domestique; parfums d'intérieur en tant que parfums d'ambiance;

parfums d'intérieur [parfums d'ambiance]; parfums d'intérieur

[préparations parfumées]; parfums, eaux de Cologne et produits

après-rasage; parfums et eaux de Cologne; parfums et eaux de toilette;

parfums liquides; parfums pour automobiles; parfums sous forme

solide; pastilles détergentes pour lave-vaisselle; patches réfrigérants en

gel pour les yeux; patchs contenant de préparations non

médicamenteuses pour les soins de la peau; patchs cosmétiques pour

la peau contenant un écran solaire et un écran total; patchs de gel pour

les yeux à usage cosmétique; patchs jetables chauffés à la vapeur à

usage cosmétique; patchs liftants pour le visage à usage cosmétique;

pâte abrasive; pâtes coiffantes; pâtes de blanchiment dentaire; pâtes

dentifrices; pâtes dentifrices en pains; pâtes dentifrices non

médicamenteuses; pâtes matifiantes pour le visage à usage

cosmétique; pâtes parfumées à usage cosmétique; pâtes pour cuirs à

rasoir; peinture pour le corps; peinture pour le corps à usage

cosmétique; peinture pour le visage et le corps; peintures pour le

visage; perles pour le bain; perles pour le bain à usage cosmétique;

peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; petites serviettes

imprégnées d'un détergent à vaisselle; petites serviettes imprégnées

5 protéiques; milk-shakes en tant que substituts de repas à usage

médical; moleskine à usage médical; moleskine utilisée comme

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

mousses spermicides; moutarde à usage pharmaceutique;

multivitamines; myorelaxants; narcotiques; narcotiques de synthèse sur

ordonnance; nectars de fruits pour diabétiques à usage médical;

nématicides; nervins; nettoyants antibactériens; nettoyants

antiseptiques; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilettes;

nettoyants désinfectants pour salles de bain; nettoyants

médicamenteux pour la peau et les plaies; nourriture homogénéisée à

usage médical; nourriture lyophilisée à usage médical; nutraceutiques

à usage thérapeutique; nutraceutiques utilisés comme compléments

diététiques; onguents anti-inflammatoires; onguents anti-inflammatoires

homéopathiques; onguents antiseptiques; onguents à usage

pharmaceutique; onguents à usage vétérinaire; onguents mentholés

médicamenteux polyvalents; onguents mercuriels; onguents mercuriels

à usage médical; onguents pour le traitement des érythèmes fessiers;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; ouate hydrophile;

ovicides; oxygène à usage médical; oxygène à usage vétérinaire;

oxygène solide à usage médical; oxytociques; pain à faible teneur en

sel conçu pour un usage médical; pain pour diabétiques à usage

médical; pains enrichis en vitamines à usage thérapeutique;

pansements adhésifs; pansements de gaze stérilisés; pansements de

premiers secours; pansements en film transparent; pansements

hémostatiques résorbables pour petites blessures cutanées;

pansements liquides; pansements liquides antiseptiques; pansements

liquides en sprays; pansements liquides pour plaies cutanées;

pansements pour les brûlures; pansements pour plaies; pansements

stériles; pansements stériles pour brûlures; pansements stériles pour

plaies; papier antimite; papier à sinapismes; papier de nitrocellulose

pour le diagnostic vétérinaire; papier réactif à usage médical; papier

réactif à usage médical ou vétérinaire; papier réactif à usage

vétérinaire; paracétamol; parasiticides; parasiticides à usage médical;

pastilles à usage pharmaceutique; pastilles contre la toux; pastilles de

sel ammoniac; pastilles médicamenteuses; pastilles pour la gorge;

pastilles pour la gorge au miel à base de plantes; patchs adhésifs à

usage chirurgical; patchs adhésifs à usage médical; patchs

anti-moustiques pour bébés; patchs cutanés adhésifs à usage médical;

patchs cutanés transdermiques pour l'administration de produits

pharmaceutiques; patchs de compléments vitaminiques; patchs de

diagnostic à appliquer sur la peau pour dépister les allergies; patchs de

diagnostic à appliquer sur la peau pour détecter les réactions
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allergiques; patchs de nicotine pour le sevrage tabagique; patchs

pharmaceutiques transdermiques imprégnés d'insectifuge; patchs

transdermiques adhésifs à usage médical; patchs transdermiques

contenant de préparations pharmaceutiques; patchs transdermiques

5 contenant de préparations pharmaceutiques à appliquer sur la peau;

patchs transdermiques pour l'administration de produits

pharmaceutiques; patchs transdermiques pour le traitement de

contusions et d'entorses; patchs transdermiques pour le traitement de

faibles niveaux de testostérone; patchs transdermiques pour le

traitement de la ménopause; patchs transdermiques pour le traitement

de la perte de poids; patchs transdermiques pour le traitement de

traumatismes et de gonflements; patchs transdermiques pour

traitements médicaux; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration d'anesthésique; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration de CDB; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration de compléments alimentaires; patchs transdermiques

qui facilitent l'administration de marijuana à usage médical; patchs

transdermiques qui facilitent l'administration de produits nutraceutiques;

patchs transdermiques qui facilitent l'administration de vitamines;

patchs transdermiques utilisés dans le traitement de carences en

vitamines; patchs transdermiques utilisés pour le traitement de

douleurs musculaires et articulaires; patchs transdermiques utilisés

pour le traitement de la douleur physique; patchs transdermiques

utilisés pour le traitement du soulagement de la douleur; pâte adhésive

destinée à piéger et tuer les souris; pâte de jujube; pâtes dentifrices

médicamenteuses; peau de donneur humain transformée pour le

remplacement de tissus mous; pectine à usage pharmaceutique;

pepsines à usage pharmaceutique; peptides de synthèse à usage

pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pesticides agricoles;

pesticides à usage domestique; pesticides à usage horticole; pesticides

à usage industriel; phagostimulants pour animaux; pharmacies

portables garnies à usage vétérinaire; pharmacies portatives;

pharmacies portatives à usage domestique; pharmacies portatives pour

animaux de compagnie; phénol à usage pharmaceutique; phéromones

à usage médical; phéromones synthétiques à usage médical;

phosphates à usage pharmaceutique; phytocompléments; pilules à

base de plantes pour le traitement du diabète; pilules amaigrissantes;

pilules antioxydantes; pilules à usage pharmaceutique; pilules

autobronzantes; pilules coupe-faim; pilules pour le traitement

d'acouphènes; plantes médicinales séchées ou conservées; plasma

sanguin; plâtre dentaire; plâtre dentaire à haute résistance; plâtre

dentaire [plâtre de pierre dure]; poches pour lavages internes

préremplies contenant des préparations nettoyantes

médicamenteuses; poisons; poisons à base de strychnine; poisons

bactériens; pollen d'abeilles en tant que compléments alimentaires;

pollen d'abeilles transformé à usage médicinal ou thérapeutique;

polygonatum sibiricum à usage pharmaceutique; pommades à base de

plantes contre les lésions cutanées des animaux de compagnie;

pommades antibiotiques; pommades antihémorroïdaires; pommades

antiprurigineuses à base de plantes

35 flottes de véhicules; organisation et conduite de manifestations de

marketing; organisation et conduite d'événements promotionnels;

organisation et conduite d'événements promotionnels de marketing

pour des tiers; organisation et conduite de ventes aux enchères;

organisation et conduite d'expositions de foires commerciales;

organisation et gestion de programmes de fidélisation par cartes de

réduction; organisation et gestion d'opérations commerciales de

fidélisation de clientèle; organisation et réalisation de manifestations de

ventes portant sur des bovins; organisation et réalisation de

manifestations de ventes portant sur du bétail; organisation et

réalisation de manifestations de ventes pour des tiers de bétail et

bovins enregistrés ou à usage commercial; organisation et réalisation

de marchés aux puces; organisation et réalisation de présentations de

produits; organisation et réalisation de projets de services

communautaires pour des associations caritatives; organisation et

réalisation de salons de recrutement; organisation et réalisation de

salons et expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation et réalisation de services d'enchères à la télévision;

organisation et réalisation de services d'enchères de biens immobiliers;

organisation et réalisation de services d'enchères par téléphone;

organisation et réalisation de services d'enchères par téléphone et à la

télévision; organisation et réalisation de services d'enchères sur

Internet; organisation et réalisation d'expositions commerciales;

organisation et tenue de salons professionnels à des fins commerciales

ou publicitaires; organisation et tenue de ventes aux enchères et

ventes aux enchères inversées par le biais de réseaux de

télécommunication et d'ordinateurs; organisation et tenue de ventes

aux enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de

téléphones portables; orientation de marques; parrainage promotionnel

d'athlètes sportifs; parrainage promotionnel de championnats de

tournois de golf; parrainage promotionnel de concerts de musique;

parrainage promotionnel de concours de danse hip-hop; parrainage

promotionnel de concours de jeux vidéo; parrainage promotionnel de

concours vidéo pour étudiants; parrainage promotionnel de courses

automobiles; parrainage promotionnel de courses cyclistes; parrainage

promotionnel de courses de bateaux à moteur; parrainage

promotionnel de courses de catamarans; parrainage promotionnel de

courses de voiliers; parrainage promotionnel de courses équestres;

parrainage promotionnel de cours et d'ateliers de tennis; parrainage

promotionnel de foires commerciales; parrainage promotionnel de

ligues sportives; parrainage promotionnel de l'industrie de la lingerie;

parrainage promotionnel de manifestations sportives automobiles;

parrainage promotionnel de matchs de boxe; parrainage promotionnel

de parcs d'attractions; parrainage promotionnel de pilotes de courses

automobiles; parrainage promotionnel d'équipes sportives; parrainage

promotionnel

35 de startups; parrainage promotionnel de tournois de bowling;

parrainage promotionnel de tournois de matchs de polo; parrainage
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promotionnel de tournois de pêche; parrainage promotionnel de

tournois de planches à roulettes; parrainage promotionnel

d'événements axés sur le mode de vie; parrainage promotionnel

d'événements culinaires; parrainage promotionnel d'événements

culturels; parrainage promotionnel d'événements de collecte de fonds à

des fins caritatives; parrainage promotionnel d'événements de

divertissement; parrainage promotionnel d'événements de

divertissement social; parrainage promotionnel d'événements

d'entraînement physique; parrainage promotionnel d'événements

musicaux; parrainage promotionnel d'événements sportifs; parrainage

promotionnel d'expositions d'art; parrainage promotionnel

d'organisations faisant la promotion de la gestion et de la préservation

de l'environnement; parrainage publicitaire; participation à des ventes

aux enchères en ligne pour des tiers; placement d'annonces

publicitaires pour le compte de tiers; placement d'employés; placement

de personnel; placement professionnel; planification commerciale;

planification de réunions d'affaires; planification de stratégies de

marketing; planification, développement et mise en œuvre de stratégies

de marketing; planification en gestion d'entreprises; planification, et

animation de salons professionnels, expositions et présentations à des

fins commerciales ou publicitaires; planification fiscale [comptabilité];

planification stratégique commerciale; portage salarial; positionnement

de marques; préparation d'annonces publicitaires personnalisées pour

des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

préparation de bulletins de paie; préparation de campagnes

publicitaires; préparation de curriculum vitae pour des tiers; préparation

de déclarations d'impôt; préparation de déclarations d'impôts sur le

revenu; préparation de déclarations d'impôt sur le revenu; préparation

de discours et de présentations orales pour des tiers en vue de leur

utilisation dans le domaine du marketing; préparation de documents en

rapport avec l'imposition; préparation de factures; préparation de

feuilles de paye; préparation de fichiers d'adresses; préparation de

matériel promotionnel et de merchandising pour des tiers; préparation

de matériel publicitaire; préparation d'enquêtes d'affaires; préparation

d'enquêtes de marketing; préparation d'enquêtes d'opinion publique;

préparation de présentations audiovisuelles pour le domaine

publicitaire; préparation de rapports commerciaux; préparation de

rapports d'analyse de marchés; préparation de rapports de marché et

études portant sur les marchés; préparation de rapports de marketing;

préparation de rapports et évaluations d'experts en ligne en rapport

avec des questions d'ordre commercial; préparation de rapports

financiers; préparation de statistiques commerciales; préparation

d'études de projets en matière d'affaires commerciales; préparation

35 marque; services de marketing à paliers multiples [structure

pyramidale]; services de marketing dans le domaine de la médecine

dentaire; services de marketing dans le domaine de l'optimisation du

trafic des sites web; services de marketing dans le domaine des

restaurants; services de marketing dans le domaine des voyages;

services de marketing de marques; services de marketing de marques

en ligne pour les membres des communautés sociales; services de

marketing de marques pour les clients en ligne sur les réseaux sociaux;

services de marketing d'entreprise; services de marketing de produits

et services pour des tiers au moyen de la technologie de notification

push; services de marketing, de promotion et de publicité pour des

artistes de spectacle et d'artistes interprètes; services de marketing, de

promotion et de publicité pour des artistes interprètes; services de

marketing, de promotion et de publicité pour des artistes interprètes ou

exécutants; services de marketing, d'étude de marchés et d'analyse de

marchés; services de marketing direct; services de marketing et

activités promotionnelles en matière de gestion et administration des

affaires commerciales; services de marketing et publicité collectifs

portant sur des services de nettoyage de bâtiments commerciaux et

résidentiels; services de marketing et publicité en ligne; services de

marketing, études de marché et analyses de marché; services de

marketing événementiel; services de marketing fournis par le biais de

réseaux numériques; services de marketing produits; services de

marketing promotionnel; services de marketing promotionnel utilisant

des supports audiovisuels; services de mise à disposition d'espaces

publicitaires; services de mise à disposition d'informations en matière

de recrutement de personnel; services de mise à disposition

d'informations relatives au commerce extérieur; services de mise à

disposition et location d'espaces publicitaires et matériel publicitaire;

services de mise en relation de réseaux publicitaires en ligne pour la

connexion d'annonceurs à des sites Web; services de mises aux

enchères et enchères inversées; services d'emploi de secrétariat;

services d'engagement, de recrutement, d'affectation, de dotation en

personnel et de réseautage professionnel; services d'enquêtes et de

renseignements commerciaux; services d'enregistrement de retour de

clés; services de perforation de cartes [travaux de bureau]; services de

permanence téléphonique et de traitement de messages; services de

petites annonces publicitaires; services de photocopie; services de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

musique; services de placement de casting de talents d'animaux dans

le domaine de la vidéo; services de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de placement de

casting de talents d'animaux dans les domaines de la musique, de la

vidéo et du cinéma; services de placement de gouvernantes; services

de placement de personnel

35 temporaire; services de placement en matière d'emploi; services

de placement en stage; services de placement et de recrutement de

personnel; services de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de placement sous forme de

casting de talents dans le domaine de la publicité; services de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine du

cinéma; services de placement sous forme de casting de talents dans

les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement sur le marché du travail; services de planification

d'enterprise; services de planification en matière de succession à la

direction d'entreprises; services de planification pour la publicité;

services de planification stratégique d'entreprises; services de plan
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marketing en rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche;

services de préparation de contrats d'achat et de vente de produits et

services, pour des tiers; services de préparation de contrats d'achat et

de vente de produits pour des tiers; services de préparation de contrats

de prestations de services pour des tiers; services de préparation de

contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers; services de

préparation de contrats publicitaires pour des tiers; services de

préparation de transactions commerciales de tiers, par le biais de

magasins en ligne; services de préparation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; services de préparation et

regroupement de rapports et renseignements commerciaux et

d'affaires; services de préparation et tenue de manifestations

promotionnelles et de marketing; services de préparation informatisée

des inventaires; services de présentation de marchandises; services de

présentation de produits; services de présentation de produits de

merchandising; services de présentation de produits de merchandising

à des fins commerciales; services de présentation de sociétés sur

Internet et autres médias; services de prestation de conseils en rapport

avec l'analyse d'affaires; services de prévisions de marketing; services

de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de

production d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio;

services de profilage de consommateurs à des fins commerciales ou

de marketing fournis par les courtiers de listings; services de

programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; services de

programmation et de rappel de rendez-vous; services de promotion à

l'exportation; services de promotion d'affaires; services de promotion

de commerce; services de promotion de manifestations spéciales;

services de promotion de marques et de relations publiques; services

de promotion de produits et services de tiers par la mise en place de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

compétitions sportives; services de promotion de produits et services

de tiers reposant sur l'administration de programmes promotionnels

d'incitation et de vente au moyen de points-cadeaux;

3 d'un détergent pour le nettoyage; petites serviettes pour l'hygiène

féminine; pierre à polir; pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe

[astringents]; pierres à barbe en tant qu'astringents; pierres à barbe en

tant qu'astringents à usage cosmétique; pierres d'alun [astringents];

pierres d'alun pour le rasage; pierres ponce à usage corporel; pierres

ponces artificielles; pierres ponces à usage personnel; pierres pour

adoucir les pieds; plantes pour le bain autres qu'à usage médical;

pointes d'ongles; poix pour cordonniers; polymères de colmatage pour

le nettoyage, le lustrage et la protection de surfaces extérieures

d'automobiles; pommades à usage cosmétique; pommades capillaires;

pommades capillaires à usage cosmétique; pommades en stick;

pommades en stick à usage cosmétique; pommades et lotions non

médicamenteuses contre l'érythème fessier; pommades non

médicamenteuses utilisées dans la prévention et le traitement des

coups de soleil; pommades pour les lèvres; pommes d'ambre; pommes

d'ambre [substances aromatiques]; pots-pourris odorants; poudre à

sourcils; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre

pour le maquillage; poudre pour les cheveux; poudres à récurer;

poudres à récurer multi-usages; poudres chatoyantes pour le corps;

poudres compactes pour le visage; poudres compactes pour poudriers

[cosmétiques]; poudres corporelles; poudres corporelles à usage

cosmétique; poudres cosmétiques; poudres-crèmes pour le visage;

poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; poudres de

bain non médicamenteuses; poudres de basma; poudres de henné;

poudres dentifrices; poudres dentifrices humidifiées; poudres de

polissage; poudres et liquides multi-usages pour nettoyer, polir et

abraser; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains

et le corps à usage cosmétique; poudres libres pour le visage; poudres

non médicamenteuses pour les pieds; poudres parfumées; poudres

parfumées à usage cosmétique; poudres pour bébés [produits de

toilette]; poudres pour le lavage des cheveux; poudres pour les dents;

poudres pour les dents à usage cosmétique; poudres pour le visage;

poudres pour le visage à usage cosmétique; poudriers remplis;

préparations abrasives de dècapage; préparations abrasives de

dècapage à base de bicarbonate de soude; préparations abrasives de

dècapage à base de carbure de silicium; préparations abrasives de

dècapage à base de céramique; préparations abrasives de dècapage à

base de corindon; préparations abrasives de dècapage à base de

corindon de zirconium; préparations abrasives de dècapage à base de

débris de disques abrasifs; préparations abrasives de dècapage à base

de granulés de coquilles de fruits à coque; préparations abrasives de

dècapage à base de granulés de farine d'épis de maïs; préparations

abrasives de dècapage à base de granulés d'épis de maïs;

préparations abrasives de dècapage à base de grenat; préparations

abrasives de dècapage à base de minéraux; préparations abrasives de

dècapage à base

3 d'épis de maïs; préparations abrasives de dècapage à base de

préparations de corindon mixte et d'électro corindon; préparations

abrasives de dècapage à base de sable olivine; préparations abrasives

de dècapage à base de verre; préparations abrasives de dècapage à

base d'oxyde d'aluminium; préparations abrasives de dècapage à base

d'oxyde de fer; préparations abrasives de dècapage à base d'oxyde

métallique; préparations abrasives de dècapage à base glace

carbonique; préparations antirides pour les soins de la peau;

préparations après-rasage; préparations après-rasage non

médicamenteuses; préparations au menthol pour le bain non à usage

médical; préparations à usage cosmétique destinées à inhiber la

repousse des poils; préparations autobronzantes; préparations avant et

après-rasage; préparations bronzantes et de protection solaire;

préparations colorantes à usage cosmétique; préparations

cosmétiques; préparations cosmétiques anti-âge; préparations

cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; préparations

cosmétiques auto-bronzantes; préparations cosmétiques contenant du

collagène; préparations cosmétiques contre la sécheresse de la peau

au cours de la grossesse; préparations cosmétiques contre les coups

de soleil; préparations cosmétiques de protection solaire; préparations

cosmétiques et de beauté; préparations cosmétiques non
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médicamenteuses; préparations cosmétiques non moussantes;

préparations cosmétiques pour la douche; préparations cosmétiques

pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour la protection de

la peau contre les rayons du soleil; préparations cosmétiques pour la

régénération de la peau; préparations cosmétiques pour le bain;

préparations cosmétiques pour le bain et la douche; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations cosmétiques

pour le raffermissement des seins; préparations cosmétiques pour les

cheveux et le cuir chevelu; préparations cosmétiques pour le séchage

de vernis à ongles; préparations cosmétiques pour le soin des

cheveux; préparations cosmétiques pour les ongles; préparations

cosmétiques pour les soins du corps; préparations cosmétiques pour

les soins et le traitement de la peau; préparations cosmétiques pour le

traitement de la peau; préparations cosmétiques pour le visage et le

corps; préparations cosmétiques pour soins bucco-dentaires;

préparations cosmétiques sous forme de gels pour les soins de la

peau; préparations cosmétiques thermoactives pour le soin de la peau;

préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

d'aromathérapie; préparations de bain non médicamenteuses pour

animaux; préparations de blanchiment; préparations de blanchiment

[décolorants] à usage ménager; préparations de blanchiment et

préparations lessivielles; préparations de blanchissage des dents;

préparations de bronzage pour la peau; préparations de coiffage;

préparations de coiffage à usage cosmétique; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations de coloration capillaire;

préparations

5 pour animaux de compagnie; pommades antipruritiques; pommades

à usage médical; pommades médicamenteuses contre l'érythème

fessier; pommades médicamenteuses pour le traitement d'affections

dermatologiques; porcelaine pour prothèses dentaires; potions

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

poudre de pyrèthre; poudres anti-puces; poudres anti-puces pour

animaux; poudres de pseudoginseng à usage médical; poudres

médicamenteuses pour bébés; poudres médicamenteuses pour le

corps; poudres médicamenteuses pour les pieds; poudres ou boissons

diététiques à usage médical, utilisées comme substituts de repas;

poudres pour tuer les puces sur les animaux; poudres utilisées comme

substituts de repas à usage médical; poudres utilisées dans le

traitement du pied d'athlète; préparations à base de progestérone;

préparations à base de sarkomycine; préparations à base de

testostérone; préparations albumineuses à usage médical;

préparations alimentaires diététiques à usage médical; préparations

alimentaires pour bébés et enfants en bas âge; préparations

alimentaires pour bébés et nourrissons; préparations alimentaires pour

nourrissons; préparations analgésiques; préparations antalgiques;

préparations antibactériennes; préparations antibactériennes à usage

vétérinaire; préparations antibiotiques; préparations antifongiques;

préparations antihémorroïdaires; préparations anti-infectieux à usage

vétérinaire; préparations anti-inflammatoires; préparations

anti-inflammatoires et antipyrétiques; préparations antimicrobiennes

contre la décomposition microbiologique; préparations antimoustiques

destinées à être appliquées sur des moustiquaires; préparations

antipyrétiques; préparations anti-sarcome; préparations antiseptiques;

préparations antiseptiques pour le lavage; préparations antiseptiques

pour le soin des plaies; préparations antiseptiques pour le soin du

corps; préparations antituberculeuses; préparations assainissantes à

usage hospitalier; préparations assainissantes à usage ménager;

préparations assainissantes pour les mains; préparations

assainissantes pour les ongles; préparations au menthol pour bains de

vapeur pour bébés; préparations au menthol pour le bain à usage

médical; préparations à usage en naturopathie; préparations à usage

ophtalmique; préparations aux plantes à usage médical; préparations

bactériennes à usage médical; préparations bactériennes à usage

médical ou vétérinaire; préparations bactériennes à usage vétérinaire;

préparations bactériologiques à usage médical; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage vétérinaire; préparations biochimiques à

usage médical; préparations biochimiques à usage médical ou

vétérinaire; préparations biochimiques à usage vétérinaire;

préparations biologiques à usage médical; préparations biologiques à

usage médical ou vétérinaire; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations biologiques pour des cultures cellulaires à

usage

5 médical; préparations biologiques utilisées dans le traitement de

cancers; préparations biotechnologiques à usage médical; préparations

caféinées à usage médical; préparations caféinées en tant que

stimulants; préparations capillaires médicamenteuses; préparations

chimico-pharmaceutiques; préparations chimiques à usage médical;

préparations chimiques à usage médical destinées à la conservation et

au stockage d'organes humains; préparations chimiques à usage

médical et vétérinaire; préparations chimiques à usage médical ou

vétérinaire; préparations chimiques à usage médicinal; préparations

chimiques à usage pharmaceutique; préparations chimiques à usage

sanitaire; préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations

chimiques contenant des enzymes à usage médical; préparations

chimiques contenant des enzymes à usage pharmaceutique;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; préparations

chimiques pour le traitement de la nielle; préparations chimiques pour

le traitement des maladies de la vigne; préparations chimiques pour le

traitement des maladies des plantes; préparations chimiques pour le

traitement des maladies des plantes céréalières; préparations

chimiques pour le traitement d'infections pathogènes des plantes;

préparations chimiques pour le traitement du mildiou; préparations

contenant de la chondroïtine; préparations contenant de la lysine;

préparations contenant de la méthionine; préparations contenant de la

pénicilline; préparations contenant de la streptomycine; préparations

contenant de la tétracycline; préparations contenant de la thréonine;

préparations contenant de la trichomycine; préparations contenant de

l'érythromycine; préparations contenant des alcaloïdes de l'opium;

préparations contenant des hormones hypophysaires; préparations
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contenant des hormones pancréatiques; préparations contenant des

hormones surrénales; préparations contenant des hormones

thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations contenant des

sulfamides; préparations contenant du chloramphénicol; préparations

contenant du potassium à usage pharmaceutique; préparations

contenant du tryptophane; préparations contraceptives; préparations

contre le mal des transports; préparations d'acides aminés à usage

médical; préparations d'acides aminés à usage vétérinaire;

préparations d'alcaloïdes de coca à usage médical; préparations d'aloe

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

thérapeutique; préparations d'androgènes; préparations d'aseptisation;

préparations de bismuth à usage pharmaceutique; préparations de

diagnostic à base de polymères dendrimériques, à usage médical;

préparations de diagnostic à base de polymères dendrimériques, à

usage vétérinaire; préparations de diagnostic à usage médical et

pharmaceutique; préparations de diagnostic à usage médical pour le

diagnostic in vivo; préparations de diagnostic à usage pour des tests

gynécologiques; préparations de diagnostic et de traitement de troubles

liés à la reproduction sexuée

35 d'inventaires; préparation et analyse d'états financiers pour le

compte d'entreprises; préparation et placement d'annonces

publicitaires pour le compte de tiers; préparation et placement

d'annonces publicitaires sur la voie publique pour le compte de tiers;

présentation d'entreprises et de leurs produits et services sur Internet;

présentation de produits au public; présentation de produits et services

par voie électronique; présentation de produits financiers sur tout

moyen de communication pour la vente au détail de ces produits;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; prestation de conseil et d'informations dans le domaine

des affaires; prestation de conseils commerciaux en rapport avec le

marketing stratégique; prestation de conseils commerciaux et services

de conseillers en rapport avec le franchisage; prestation de conseils

dans le domaine de l'efficacité d'affaires; prestation de conseils dans le

domaine du marketing et de la gestion d'affaires; prestation de conseils

en gestion commerciale en matière de franchisage; prestation de

conseils en matière de gestion d'entreprises et d'activités

commerciales; prestation de conseils en matière de préparation et

réalisation de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière d'exploitation de franchises; prestation de conseils en rapport

avec des techniques et méthodes de vente; prestation de conseils en

rapport avec la commercialisation de produits chimiques; prestation de

conseils en rapport avec la comptabilité; prestation de conseils en

rapport avec l'administration d'affaires; prestation de conseils en

rapport avec l'analyse d'habitudes d'achats de consommation;

prestation de conseils en rapport avec la planification des affaires;

prestation de conseils en rapport avec la promotion des ventes;

prestation de conseils en rapport avec l'établissement de déclarations

fiscales; prestation de conseils en rapport avec le traitement de

données; prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la

gestion d'affaires; prestation de conseils en rapport avec l'organisation

et la gestion d'entreprises; prestation de conseils et informations en

rapport avec la gestion d'affaires commerciales; prestation de conseils

et services de conseillers en rapport avec des agences d'import-export;

prestation de conseils et services de conseillers en rapport avec la

fourniture de produits pour des tiers; prestation de conseils relatifs aux

produits de consommation; prestation de conseils sur des produits de

consommation en rapport avec des logiciels; prestation de conseils sur

des produits de consommation en rapport avec des ordinateurs

portables; prestation de conseils sur des produits de consommation en

rapport avec des produits cosmétiques; prestation d'informations

d'affaires dans le domaine des médias sociaux; prestation

d'informations dans le domaine de la gestion du temps; prestation

d'informations

35 statistiques pour le domaine des affaires ou le domaine

commercial; prestations de conseils aux entreprises en rapport avec le

franchisage de restaurants; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec la publicité; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec le marketing; prestations de conseils en matière de

gestion de risques commerciaux; prestations de conseils et assistance

en matière de gestion des affaires commerciales; prestations de

services de répertoires d'informations commerciales par réseaux

informatiques mondiaux; prestations de services d'information en

matière d'annuaires commerciaux en ligne; prestations d'informations

commerciales; prestations d'informations commerciales et de

marketing; prestations d'informations et de conseils ainsi que services

de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration

commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet; prestations

d'informations et de conseils commerciaux services de conseillers

commerciaux; prestations d'informations issues d'études de marché;

prestations d'un service de renseignements téléphoniques [annuaires];

prévisions économiques; production d'annonces commerciales;

production d'annonces publicitaires; production d'annonces

publicitaires de cinéma; production de films publicitaires; production de

matériel et d'annonces publicitaires; production de matériel publicitaire;

production de messages publicitaires radiophoniques; production de

messages publicitaires télévisés; production d'émissions de télé-achat;

production de publireportages; production et distribution de messages

publicitaires radiophoniques ou télévisés; profilage des consommateurs

à des fins commerciales; profilage des consommateurs à des fins

commerciales et de marketing; profilage des consommateurs à des fins

de marketing; promotion de compétitions et évènements sportifs;

promotion de concerts de musique; promotion de la musique de tiers

par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais

de produits de l'imprimerie; promotion de la vente des produits et

services de tiers par l'attribution de points d'achat basée sur l'utilisation

de cartes de crédit; promotion de produits et services de tiers par la

préparation et le placement d'annonces publicitaires dans des revues

électroniques; promotion de produits et services par le parrainage de
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manifestations sportives internationales; promotion de produits et

services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives;

promotion des avantages des technologies d'éclairage

éco-énergétiques auprès des professionnels de l'éclairage; promotion

de séries de films pour des tiers; promotion de services d'assurance,

pour le compte de tiers; promotion de services financiers et

d'assurances pour le compte de tiers; promotion de services financiers,

pour le compte de tiers; promotion des intérêts commerciaux des

artistes fournie par une association

35 services de promotion des opportunités d'affaires; services de

promotion des produits et services de tiers par Internet; services de

promotion des produits et services de tiers par la distribution de

coupons; services de promotion des produits et services de tiers par le

biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion des

ventes; services de promotion des ventes pour des tiers au moyen de

cartes d'utilisateurs privilégiés; services de promotion de ventes sur le

lieu d'achat ou de vente, pour des tiers; services de promotion et de

publicité; services de promotion et marketing des produits et services

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion

pour le développement de matériaux quantiques avancés; services de

promotion pour le développement des technologies quantiques;

services de promotion pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand

public par le biais d'annonces sur des sites web sur internet; services

de promotion pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion

pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public; services de

promotion pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public

par le biais de matériel imprimé; services de promotion pour l'utilisation

de l'argent liquide dans la société; services de promotion, publicité et

marketing de sites web en ligne; services de publication de matériel et

textes publicitaires; services de publicité commerciale en matière de

franchisage; services de publicité, de marketing et de promotion;

services de publicité d'entreprise en matière de franchisage; services

de publicité, de promotion et de marketing; services de publicité

directe; services de publicité en ligne; services de publicité en rapport

avec des vêtements; services de publicité et de marketing; services de

publicité et de marketing fournis par le biais de blogs; services de

publicité et de promotion et services de conseillers s'y rapportant;

services de publicité et d'informations commerciales par réseau

Internet; services de publicité et marketing en mode collectif; services

de publicité et promotion; services de publicité et promotion des ventes;

services de publicité fournis par une agence de publicité de radio ou

télévision; services de publicité mobile pour tiers; services de publicité

mobile sur appareils de télécommunication; services de publicité

mobile sur véhicules; services de publicité numérique; services de

publicité par Internet; services de publicité par le biais de tous supports

publics de communication; services de publicité par voie de presse;

services de publicité pour des tiers; services de publicité pour la

création d'identités d'entreprise et de marque; services de publicité

pour la promotion de la sensibilation du public concernant les questions

économiques; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public à des questions environnementales; services

35 de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant la traite des êtres humains; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les dangers de la

somnolence au volant; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'éducation; services

de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions d'égalité; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'environnement;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions de pauvreté; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les questions de

politique publique; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions de santé; services de

publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions de soins de santé; services de publicité pour la promotion

de la sensibilisation du public concernant les questions énergétiques;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions environnementales liées aux écosystèmes

marins; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du

public concernant les questions politiques; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant l'industrie du sexe

à des fins commerciales; services de publicité pour la promotion du

commerce électronique; services de publicité, promotion et marketing

portant sur des véhicules; services de publicité promotionnelle;

services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public

aux questions mondiales; services de publipostage fournis par des

entreprises de publipostage; services de rappel de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rapports d'analyse de marché;

services de rapports de marché; services de rapports et analyses

statistiques, à des fins commerciales; services de réalisation

d'enquêtes de marché et dans le domaine des affaires; services de

réalisation d'études de marketing; services de réalisation d'études et

analyses de marché; services de recherche de talents en tant que

services de recrutement de talents dans le domaine du football;

services de recherche de talents en tant que services de recrutement

de talents dans le domaine du sport; services de recherche en matière

de publicité et marketing; services de recherche et d'information

commerciales assistés par ordinateur; services de recherche et

sélection de cadres; services de recherches de marché; services de

recherches et d'informations commerciales; services de reclassement

professionnel; services de reconfiguration des processus d'entreprises;

services de recrutement de cadres; services de recrutement de

franchisés pour des tiers; services de recrutement de personnel

navigant et personnel technique ou non technique au sol; services

3 de coloration et décoloration capillaire; préparations d'écrans

solaires; préparations d'écrans solaires pour animaux; préparations

d'écrans totaux; préparations d'écrans totaux à usage cosmétique;
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préparations de dècapage à l'abrasif à base de coquilles de fruits à

coque; préparations de défrisage des cheveux; préparations de

dégraissage à base de solvants; préparations de dégraissage à usage

domestique; préparations de douche et bain; préparations

dégraissantes pour utilisation sur la peau; préparations de lavage pour

la toilette intime ou en tant que déodorants; préparations de maquillage

pour le visage et le corps; préparations de massage non

médicamenteuses; préparations de mise en plis; préparations de

nettoyage à usage domestique; préparations de nettoyage dentaire;

préparations de nettoyage nasal pour l'hygiène personnelle;

préparations de nettoyage pour carrelage; préparations de nettoyage

pour la salle de bains; préparations de nettoyage pour pneus de

véhicules, jantes de roues et moyeux de roues; préparations de

nettoyage pour verres; préparations de nettoyage pour vitres;

préparations de parfums d'ambiance; préparations de peeling pour le

visage à usage cosmétique; préparations dépilatoires et exfoliantes;

préparations de protection solaire; préparations de protection solaire à

usage cosmétique; préparations de protection solaire [cosmétiques];

préparations de protection solaire pour les cheveux; préparations de

rasage et après-rasage; préparations de rasage sous forme liquide;

préparations de savon non médicamenteuses; préparations de soin

anti-âge pour la peau; préparations de soin pour la beauté des

cheveux; préparations de soins capillaires; préparations de soins de la

peau à base de CBD; préparations de teinture capillaire; préparations

de toilettage non médicamenteuses, autres que produits de lavage

pour animaux; préparations de toilette; préparations de toilette non

médicamenteuses; préparations de traitement capillaire; préparations

de traitement capillaire non médicamenteuses à usage cosmétique;

préparations d'hygiène en tant que produits de toilette; préparations et

agents pour nettoyer; préparations et crèmes après-soleil; préparations

et produits pour le soin des cheveux; préparations hydratantes

après-rasage; préparations hydratantes [cosmétiques]; préparations

liquides non médicamenteuses pour le nettoyage des mains;

préparations, lotions, huiles et crèmes purifiantes et hydratantes;

préparations moussantes de nettoyage; préparations moussantes pour

le bain; préparations nettoyantes à base de solvants; préparations

nettoyantes à usage personnel; préparations nettoyantes multi-usages;

préparations nettoyantes non médicamenteuses; préparations

nettoyantes non médicamenteuses pour la peau; préparations

nettoyantes non médicamenteuses pour le corps; préparations

nettoyantes non saponacées; préparations nettoyantes pour

automobiles; préparations nettoyantes pour canalisations; préparations

nettoyantes pour le corps; préparations

3 nettoyantes pour le cuir; préparations nettoyantes pour pare-brise;

préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques d'automobiles;

préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques de véhicules;

préparations nettoyantes pour tissus; préparations non

médicamenteuses à utiliser sous la douche; préparations non

médicamenteuses destinées à apaiser les coups de soleil; préparations

non médicamenteuses pour bains de pieds; préparations non

médicamenteuses pour bains moussants; préparations non

médicamenteuses pour le bain; préparations non médicamenteuses

pour les cheveux; préparations non médicamenteuses pour les soins

de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; préparations non

médicamenteuses pour les soins dentaires; préparations non

médicamenteuses pour les soins dentaires des animaux; préparations

non médicamenteuses pour les soins des cheveux; préparations non

médicamenteuses pour les soins des lèvres; préparations non

médicamenteuses pour les soins des pieds; préparations non

médicamenteuses pour les soins du corps; préparations non

saponacées pour le lavage; préparations parfumées pour le soin du

corps; préparations phytocosmétiques; préparations pour abraser;

préparations pour abraser les skis; préparations pour abraser les

snowboards [planches de surf des neiges]; préparations pour adoucir

et éliminer les taches; préparations pour balayages capillaires

[préparations éclaircissantes]; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour blanchir la peau

[cosmétiques]; préparations pour déboucher les canalisations et éviers;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

éclaircir la peau [cosmétiques]; préparations pour enlever les

colorations capillaires; préparations pour exfolier et nettoyer la peau;

préparations pour faire briller les dents; préparations pour faire briller

les feuilles des plantes; préparations pour faire briller les fruits;

préparations pour friser les cheveux; préparations pour la décoloration

des cheveux; préparations pour la douche; préparations pour la mise

en plis et l'ondulation des cheveux; préparations pour lavages

oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour laver et

blanchir; préparations pour laver les cheveux; préparations pour laver

les fruits et légumes; préparations pour laver, teindre, colorer,

décolorer, mettre en plis et coiffer les cheveux; préparations pour laver,

teindre, colorer, décolorer, mettre en plis et permanenter les cheveux;

préparations pour laver, traiter et embellir les cheveux; préparations

pour le bain des animaux; préparations pour le bain, non à usage

médical; préparations pour le blanchiment de la peau; préparations

pour le débouchage de tuyaux d'écoulement; préparations pour le

débouchage d'éviers; préparations pour le décapage de cire;

préparations pour le décapage de sols; préparations pour le décapage

ou l'élimination de peintures et vernis; préparations pour le frisage

permanent des cheveux; préparations pour le

5 et à la fertilité; préparations de diagnostic immunocytochimique à

usage médical; préparations de diagnostic in vitro à usage médical;

préparations de diagnostic pour des tests in vitro à usage médical;

préparations de diagnostic pour la détection de la plaque; préparations

de diagnostic pour l'évaluation chimique de sensibilisants cutanés à

usage médical; préparations de diagnostic pour l'évaluation chimique

de sensibilisants respiratoires à usage médical; préparations de

diagnostic pour l'évaluation d'analyses génomiques à usage médical;

préparations de diagnostic pour l'évaluation de propriétés

toxicologiques de composés et mélanges chimiques à usage

scientifique; préparations de diagnostic pour usage en laboratoire
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médical; préparations de facteurs lipotropes; préparations de glucose à

usage médical; préparations de lavage interne à usage médical;

préparations de micro-organismes à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

micro-organismes à usage vétérinaire; préparations de minéraux à

usage médical; préparations de nettoyage nasal à usage médical;

préparations de niacinamide pour le traitement de l'acné; préparations

dentaires pour la révélation de la plaque dentaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de protéines pour

utilisation en tant qu'additifs aux produits alimentaires pour

l'alimentation humaine à usage médical; préparations de rasage

médicamenteuses; préparations dermatologiques; préparations

dermatologiques à usage médical; préparations dermo-cosmétiques;

préparations désinfectantes pour les œufs; préparations

désodorisantes à usage ménager, commercial et industriel;

préparations désodorisantes et désinfectantes multi-usages;

préparations désodorisantes multi-usages à usage ménager,

commercial ou industriel; préparations désodorisantes pour moquettes;

préparations désodorisants d'intérieur [désodorisants d'atmosphère];

préparations désodorisants d'intérieur en tant que désodorisants

d'atmosphère; préparations de thiolutine; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de traitement de la dysménorrhée; préparations de

traitement de l'herpès labial; préparations de traitement des

hémorroïdes; préparations de traitement gastro-intestinal; préparations

de vitamine A; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C;

préparations de vitamine D; préparations de vitamines; préparations de

vitamines et minéraux à usage médical; préparations de vitamines pour

l'alimentation humaine; préparations d'hormones parathyroïdiennes;

préparations d'hormones salivaires; préparations d'hormones

thyroïdiennes; préparations d'hygiène à usage médical; préparations

d'hygiène à usage vétérinaire; préparations diététiques à usage

médical; préparations d'œstrogènes; préparations d'oligo-éléments à

usage humain; préparations d'oligo-éléments pour animaux;

préparations d'oligo-éléments pour êtres humains; préparations

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

préparations empêchant la succion du pouce; préparations

enzymatiques à usage médical; préparations enzymatiques à usage

vétérinaire; préparations et compléments nutritionnels; préparations et

compléments nutritionnels pour les soins de santé; préparations et

compléments pour les soins de santé; préparations et substances

pharmaceutiques contre les allergies; préparations et substances

pharmaceutiques pour la prévention du cancer; préparations et

substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer;

préparations et substances pharmaceutiques utilisées dans le

traitement de maladies gastro-intestinales; préparations galactagogues;

préparations hormonales mélangées; préparations hygiéniques à

usage médical; préparations hygiéniques à usage vétérinaire;

préparations hygiéniques pour l'hygiène intime autres que produits de

toilette; préparations injectables pour le traitement de l'impuissance

sexuelle; préparations insecticides; préparations in vitro pour prévoir

l'ovulation; préparations in vitro pour prévoir l'ovulation à usage

domestique; préparations médicales d'oligo-éléments à usage humain;

préparations médicales et vétérinaires; préparations médicales pour

l'amincissement; préparations médicales pour les soins de la peau

sous forme de gels; préparations médicamenteuses à usage en tant

qu'additifs alimentaires pour la consommation humaine; préparations

médicamenteuses contre les verrues; préparations médicamenteuses

de soins et traitements buccaux; préparations médicamenteuses de

toilettage; préparations médicamenteuses pour la protection solaire;

préparations médicamenteuses pour le bain; préparations

médicamenteuses pour le bain de pieds; préparations

médicamenteuses pour le bains d'animaux; préparations

médicamenteuses pour le soin de la bouche; préparations

médicamenteuses pour les soins de la peau sous forme de gels;

préparations médicamenteuses pour les soins dentaires des animaux;

préparations médicamenteuses pour les soins des lèvres; préparations

médicamenteuses pour le traitement de l'halitose; préparations

médicamenteuses pour pulvérisations nasales; préparations

médicamenteuses pour soins cutanés; préparations médicamenteuses

pour traitements buccaux; préparations médicamenteuses pour

traitements cutanés; préparations médicinales; préparations

médicinales pour la bouche à prendre sous forme de comprimés;

préparations médicinales pour la bouche à prendre sous forme de

comprimés [pastilles]; préparations médicinales pour la bouche à

prendre sous forme de gélules; préparations médicinales pour la

bouche à prendre sous forme de gouttes; préparations médicinales

pour la bouche sous forme de gouttes, gélules, cachets ou comprimés;

préparations médicinales pour la croissance des cheveux; préparations

médicinales pour lavages oculaires; préparations médicinales pour le

traitement des maladies infectieuses; préparations médicinales pour

l'oncologie; préparations médicinales pour soins

35 à ses membres; promotion des intérêts commerciaux des

entrepreneurs fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux des professionnels fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des analystes financiers fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

artistes interprètes fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des artistes visuels

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des comptables professionnels fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des coopératives de crédit fournie par une association à

ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

équipes de football fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des investisseurs

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des organisateurs d'événements spéciaux

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts
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commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie chimique

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

confiserie et de la pâtisserie fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de la santé fournie par une association à

ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de l'enregistrement de musique fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des professionnels de l'industrie des croisières fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie

orthopédique fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux et des affaires des professionnels de

l'industrie pharmaceutique fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des professionnels

du développement d'applications logicielles mobiles fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des professionnels en matière de gestion des risques

d'entreprise fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des titulaires de marques fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts d'affaires

des entrepreneurs fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts des affaires des professionnels fournie par une

association à ses membres; promotion des modèles de tiers par la

mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site Web;

promotion des œuvres d'art de tiers par la mise à disposition

35 de portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion des

produits et des services de tiers; promotion des produits et des

services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion

des produits et services de tiers par la coordination de parrainages en

vue de l'affiliation de leurs produits et services à des activités sportives;

promotion des produits et services de tiers par la coordination de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

programmes de primes; promotion des produits et services de tiers par

la distribution de matériel publicitaire par différents moyens; promotion

des produits et services de tiers par le biais d'annonces publicitaires

sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de

tiers par le biais de programmes de cartes de récompense de la

fidélité; promotion des produits et services de tiers par le biais de

programmes de cartes de réduction; promotion des produits et services

de tiers par le biais de programmes de fidélisation d'une clientèle;

promotion des produits et services de tiers par le biais de

publireportages; promotion des ventes à l'aide de médias audiovisuels;

promotion des ventes au moyen de programmes de fidélisation d'une

clientèle; promotion des ventes de produits de mode par le biais

d'articles promotionnels dans des revues; promotion des ventes de

produits et services de tiers par le biais de manifestations

promotionnelles; promotion des ventes pour des tiers; promotion des

ventes pour des tiers au moyen de programmes de points-cadeaux;

promotion de ventes par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; promotion de ventes par le biais de

l'administration de codes de fidélisation de consommateurs; promotion

de ventes par le biais de l'administration de coupons de fidélisation de

consommateurs; promotion de ventes par le biais de l'administration de

points de fidélisation de consommateurs; promotion en ligne de

réseaux informatiques et sites Web; promotion et réalisation de salons

commerciaux; prospection de nouveaux marchés; publication de

matériel publicitaire; publication de matériel publicitaire en ligne;

publication de produits d'imprimerie à des fins publicitaires; publication

de produits imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique;

publication de textes publicitaires; publication électronique de produits

de l'imprimerie à des fins publicitaires; publicité; publicité dans des

périodiques, brochures et journaux; publicité dans la presse populaire

et professionnelle; publicité dans les ascenseurs; publicité de biens

immobiliers commerciaux; publicité de biens immobiliers commerciaux

ou résidentiels; publicité de biens immobiliers résidentiels; publicité de

films; publicité de salles de cinéma; publicité de sites web

commerciaux; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité

en matière de recrutement; publicité en matière de services de

transport et livraison; publicité en rapport avec

35 de recrutement de personnel temporaire; services de recrutement

de sportifs au sein de lycées; services de recrutement de talents dans

le domaine du divertissement; services de recrutement de talents dans

le domaine du monde du spectacle; services de recrutement de talents

dans le domaine du sport; services de recrutement et de placement de

cadres; services de recrutement et gestion de personnel; services de

recueil d'informations commerciales; services de recueil d'informations

pour des études de marché; services de recueil d'informations relatives

à l'analyse de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de recherche de marché; services de recueil d'informations

relatives aux personnels; services de récupération de données

d'études de marché; services de rédaction de textes à des fins

publicitaires et promotionnelles; services de relations presse; services

de relevé de compteurs d'eau à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs d'électricité à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation;

services de renseignements commerciaux par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de réponse téléphonique; services

de réponse téléphonique pour abonnés absents; services de

représentants commerciaux; services de représentants de commerce

indépendants; services de représentation commerciale; services de

reproduction de documents; services de réseautage d'affaires; services

de réseautage professionnel; services de réservation de postes pour

représentations d'artistes; services de revendeurs; services de

revendeurs à valeur ajoutée; services de revendeurs à valeur ajoutée

dans le domaine de la sécurité informatique et des produits de

technologie de l'information; services de revendeurs à valeur ajoutée

dans le domaine du recyclage industriel des équipements de traitement
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et de manutention; services de revendeurs dans le domaine des

cosmétiques; services de revendeurs dans le domaine des parties

d'automobiles; services de revendeurs dans le domaine des vêtements;

services de revues de presse; services de saisie de données

informatiques; services de secrétariat; services de secrétariat et de

travaux de bureau; services de secrétariat pour entreprises; services

de secrétariat virtuel pour entreprises; services de sous-traitance

[assistance commerciale]; services de sous-traitance dans le domaine

de la gestion des relations avec la clientèle; services de sous-traitance

dans le domaine des opérations d'affaires; services de sous-traitance

sous forme de négociation de contrats de services pour des tiers;

services de sous-traitance sous forme de négociation de

l'approvisionnement en produits pour des tiers; services d'essai de

marques; services de standard téléphonique; services de standard

téléphonique [services de secrétariat]; services de standard

téléphonique [travaux de bureau]; services de sténodactylographie;

35 services de sténographie; services de sténographie [secrétariat];

services d'estimation du coût du cycle de vie de produits; services

d'estimations d'activités commerciales; services de stratégie de

communication en relations publiques; services de stratégie de

communication publicitaire; services de stratégie de marques; services

de suivi du volume des ventes pour le compte de tiers; services

d'établissement et de dépôt de déclarations fiscales; services de tâches

bureautiques; services de télémarketing; services de téléphonistes;

services de tenue d'archives commerciales; services de tenue de

registres d'actionnaires; services de tenue informatisée d'archives

commerciales; services de traitement administratif de commandes;

services de traitement de données; services de traitement de données

dans le domaine des bulletins de salaire; services de traitement de

données dans le domaine des soins de santé; services de traitement

de données dans le domaine du transport; services de traitement de

données électroniques en rapport avec des informations de soins de

santé; services de traitement de données en ligne; services de

traitement et de frappe de textes; services de transcription dans le

domaine médical [travaux de bureau]; services de transcription de

conférences téléphoniques; services de transcription sténographique;

services de travail administratif; services d'études commerciales et de

marchés; services d'études de marché à des fins publicitaires; services

d'études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet;

services d'études de marché en matière de fidélisation de clientèle;

services d'études en matière de statistiques commerciales; services

d'évaluation comparative à des fins de gestion d'affaires; services

d'évaluation de besoins en personnel; services d'évaluation de

marchés; services d'évaluation de marques; services d'évaluation

d'entreprises; services d'évaluation de risques commerciaux; services

d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine de la

confidentialité des données; services d'évaluation de risques

commerciaux dans le domaine de la sécurité des données; services

d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine des réseaux

informatiques; services d'évaluation de risques commerciaux dans le

domaine des systèmes informatiques; services d'évaluation des

opportunités d'affaires; services d'évaluation en matière de

comparaison de prix d'hébergements; services d'évaluation statistique

de données issues d'études de marché; services de veille

commerciale; services de veille concurrentielle; services de veille

économique; services de vente au détail d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail d'appareils de bronzage; services

de vente au détail d'appareils de chauffage; services de vente au détail

d'appareils médicaux; services de vente au détail d'appareils

vétérinaires; services de vente au détail d'applications informatiques

non téléchargeables; services de vente au détail d'armes; services

3 lavage; préparations pour le lavage à usage domestique;

préparations pour le lavage de vaisselle; préparations pour le lavage du

linge; préparations pour l'élimination des cuticules; préparations pour

l'élimination des cuticules à usage cosmétique; préparations pour

l'élimination du tartre, de la rouille ou de la graisse; préparations pour le

lissage des cheveux; préparations pour le nettoyage de carburateurs et

de starters; préparations pour le nettoyage de la salle de bain;

préparations pour le nettoyage des assiettes; préparations pour le

nettoyage des cheveux; préparations pour le nettoyage des mains;

préparations pour le nettoyage de sols; préparations pour le nettoyage

des prothèses dentaires; préparations pour le nettoyage des surfaces

dures; préparations pour le nettoyage des toilettes; préparations pour le

nettoyage de tapis et moquettes; préparations pour le nettoyage, la

protection et l'entretien de surfaces de véhicules; préparations pour le

soin et le nettoyage des animaux; préparations pour lessiver et

blanchir; préparations pour les soins buccaux, non médicamenteuses;

préparations pour les soins de beauté; préparations pour les soins de

la peau, non médicamenteuses; préparations pour les soins des

cheveux à base d'huile de noix de coco vierge, biologique ou non;

préparations pour les soins des cheveux autres qu'à usage médical;

préparations pour les soins des lèvres; préparations pour les soins des

ongles à usage cosmétique; préparations pour les soins du corps et de

beauté; préparations pour les soins du cuir chevelu et des cheveux;

préparations pour les soins du visage à usage cosmétique;

préparations pour les soins et le lavage des cheveux; préparations pour

le traitement de la couleur permanente des cheveux; préparations pour

le traitement par polissage du bois; préparations pour le visage à usage

cosmétique; préparations pour l'hygiène en tant que produits de toilette

non médicamenteux; préparations pour l'ondulation des cheveux;

préparations pour l'ondulation et le frisage permanents des cheveux;

préparations pour l'ondulation permanente des cheveux; préparations

pour nettoyer et faire briller les feuilles de plantes; préparations pour

nettoyer et polir; préparations pour nettoyer, laver et polir; préparations

pour nettoyer les feuilles des plantes; préparations pour nettoyer, polir

et récurer; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser;

préparations pour nettoyer, récurer et abraser; préparations pour

nourrir les cheveux; préparations pour permanentes et mises en plis;

préparations pour polir; préparations pour polir et abraser les skis;

préparations pour polir et abraser les snowboards [planches de surf
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des neiges]; préparations pour polir le bois; préparations pour polir le

cuir; préparations pour polir les métaux; préparations pour polir les

ongles; préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations

pour polir les skis; préparations pour polir les snowboards [planches de

surf des neiges]; préparations

3 pour polir le vinyle; préparations pour polir, récurer et abraser;

préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle;

préparations pour récurer; préparations pour réparer les ongles;

préparations pour retirer les ongles en gel; préparations pour soins

corporels et esthétiques; préparations pour soins corporels et

esthétiques à usage cosmétique; préparations pour soins de la peau

[produits cosmétiques]; préparations pour soins dentaires; préparations

pour soins dentaires pour animaux; préparations pour soins dentaires

pour êtres humains; préparations pour sols destinées à décaper la cire;

produits à base de savon; produits à polir pour instruments de

musique; produits chimiques de nettoyage à usage domestique;

produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie]; produits clarifiants pour la peau; produits contre

l'électricité statique à usage ménager; produits correcteurs à appliquer

sous les yeux [anticernes]; produits cosmétiques à base d'herbes;

produits cosmétiques CBD; produits cosmétiques de soins de beauté;

produits cosmétiques en aérosols pour le soin de la peau; produits

cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; produits

cosmétiques fonctionnels en tant que préparations blanchissantes pour

la peau; produits cosmétiques non médicamenteux; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour le bain et la

douche; produits cosmétiques pour le cuir chevelu; produits

cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques

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

cosmétiques pour les soins de la peau des chiens; produits

cosmétiques pour soins corporels; produits cosmétiques pour soins

corporels et soins de beauté; produits cosmétiques sous forme de

crèmes; produits cosmétiques sous forme de poudres; produits de

blanchiment à usage domestique; produits de blanchissage; produits

de blanchissage des dents; produits de bronzage pour la peau;

produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de gommage exfoliants pour le corps; produits

de gommage exfoliants pour les mains; produits de gommage

exfoliants pour les pieds; produits de gommage non médicamenteux

pour le visage et le corps; produits de gommage pour le corps à usage

cosmétique; produits de gommage pour les mains; produits de

gommage pour le visage; produits de lavage pour les cheveux et le

corps; produits de lustrage pour automobiles; produits de maquillage;

produits de maquillage pour les yeux; produits de maquillage pour le

visage; produits de maquillage pour poudriers; produits de maquillage

vendus dans des poudriers; produits d'empesage pour la lessive;

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

nettoyage désodorisants pour bacs à litière; produits de nettoyage en

spray pour fenêtres; produits de nettoyage en spray pour le ménage;

produits

5 de santé; préparations multivitaminiques; préparations nettoyantes

antiseptiques; préparations nettoyantes pour la stérilisation des

instruments dentaires; préparations neutraceutiques pour êtres

humains; préparations non médicales d'oligo-éléments à usage

humain; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations odorantes pour attirer et tuer les insectes;

préparations ophtalmologiques; préparations organothérapeutiques;

préparations parapharmaceutiques pour la dermatologie; préparations

pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques à base de chaux;

préparations pharmaceutiques antibactériennes; préparations

pharmaceutiques anti-épileptiques; préparations pharmaceutiques à

usage dentaire; préparations pharmaceutiques à usage oculaire;

préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations

pharmaceutiques contenant de la caféine; préparations

pharmaceutiques contenant des cellules souches; préparations

pharmaceutiques contenant des hormones pour êtres humains;

préparations pharmaceutiques contre la toux; préparations

pharmaceutiques contre la toux et le rhume; préparations

pharmaceutiques contre le rhume; préparations pharmaceutiques

dermatologiques; préparations pharmaceutiques de soins cutanés pour

animaux; préparations pharmaceutiques destinées à apaiser les

piqûres d'insectes; préparations pharmaceutiques destinées à être

utilisées dans les immunothérapies; préparations pharmaceutiques

destinées à faire perdre l'habitude de fumer; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques d'inhalation pour le traitement des maladies et

affections respiratoires; préparations pharmaceutiques en tant que

préparations hormonales à usage humain; préparations

pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical; préparations

pharmaceutiques pour animaux; préparations pharmaceutiques pour

êtres humains; préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau

pendant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour inhalateurs;

préparations pharmaceutiques pour inhalation utilisées dans le

traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations

pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire;

préparations pharmaceutiques pour la conservation et le stockage

d'organes humains; préparations pharmaceutiques pour l'activation des

fonctions cellulaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention

de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour la prévention et

le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour la

régulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour

la régulation immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la

suppression de tumeurs; préparations pharmaceutiques pour le

contrôle du poids; préparations pharmaceutiques pour les allergies au

venin d'abeille mellifère; préparations pharmaceutiques pour les plaies;

préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau pour animaux;

préparations pharmaceutiques pour le système nerveux central;

5 préparations pharmaceutiques pour le système nerveux
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périphérique; préparations pharmaceutiques pour le traitement contre

le mal des rayons; préparations pharmaceutiques pour le traitement

d'affections cutanées; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de coups de chaleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de déséquilibres chimiques; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de diverses maladies; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de fractures osseuses; préparations pharmaceutiques pour

le traitement de la maladie de Parkinson; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique

et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la

sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de lésions

d'origine physique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'halitose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de maladies des voies respiratoires; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies et pathologies

oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

maladies et troubles liés au système immunitaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies infectieuses;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies

osseuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

problèmes de l'épiderme; préparations pharmaceutiques pour le

traitement d'érythèmes solaires; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des blessures sportives; préparations pharmaceutiques pour

le traitement des infections virales; préparations pharmaceutiques pour

le traitement des maladies auto-immunes; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires;

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies

chroniques du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement

des maladies digestives; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des maladies du système nerveux central [snc]; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du

système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des maladies génétiques; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des maladies rares; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des maladies virales; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des points noirs; préparations pharmaceutiques

35 des produits pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo;

publicité et promotion de produits et services pour des tiers par la mise

en place d'annonces sur les taxis; publicité et promotion des ventes de

produits et services; publicité et promotion des ventes de produits et

services disponibles en ligne; publicité et services de promotion;

publicité extérieure; publicité, marketing et services de conseillers,

prestation de conseils et services d'assistance en matière de

promotion; publicité par correspondance; publicité par le biais de

bannières; publicité par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de l'administration

de codes de fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de

l'administration de coupons de fidélisation de consommateurs; publicité

par le biais de l'administration de points de fidélisation de

consommateurs; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile;

publicité par le biais de supports électroniques; publicité par le biais

d'Internet; publicité par réponse directe; publicité pour des tiers sur

Internet; publicité pour le cinéma; publicité pour le transport; publicité

pour le voyage; publicité pour le voyage ou le transport; publicité,

promotion et marketing de services d'alarme de sécurité des

habitations par le biais de communications téléphoniques ou

électroniques; publicité, promotion et marketing de systèmes d'alarme

pour la sécurité des habitations; publicité radiophonique; publicité sur

écrans LCD d'ascenseurs; publicité sur internet pour des tiers; publicité

sur toits de taxis; publicité sur toits de taxis par affichage numérique;

publicité sur toits de taxis par affichage vidéo; publicité télévisée;

rapports, analyses et études de marché; rapports, analyses et

recherches de marché; réalisation d'enquêtes commerciales;

réalisation d'enquêtes commerciales et d'études de marché; réalisation

d'enquêtes de marchés; réalisation d'enquêtes en ligne; réalisation

d'entretiens dans le cadre d'études de marché; réalisation de

programmes de rétribution pour la motivation d'employés; réalisation de

recherches et d'études commerciales; réalisation de salons

professionnels dans le domaine des automobiles; réalisation de tests

de personnalité à des fins de recrutement; réalisation de tests pour la

détermination de compétences pour un emploi; réalisation de tests

pour la détermination de compétences professionnelles; réalisation de

tests pour la détermination de qualifications pour un emploi; réalisation

d'études dans le domaine des relations publiques; réalisation d'études

de faisabilité commerciale; réalisation d'études de faisabilité

économique; réalisation d'études de marchés; réalisation d'études de

marketing et d'analyses de marchés; réalisation d'études de marketing

et de recherches en marketing; réalisation d'études en ligne portant sur

la gestion d'entreprises; réalisation d'études portant sur les marchés

comprenant des sondages d'opinion; réalisation

35 d'études portant sur les marchés et d'études de marchés;

réalisation de ventes aux enchères virtuelles interactives; recherche de

données dans des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de

marché par le biais d'une base de données informatique; recherche de

parrainage pour des compéptions équestres; recherche de parraineurs;

recherche en marketing de consommation; recherche et études de

marché; recherches dans le domaine commercial et marketing;

recherches en marketing; recherches en marketing dans le domaine

des produits cosmétiques, des produits parfumerie et des produits de

beauté; recherches et analyses dans le domaine de la manipulation de

marchés; recherches et études dans le domaine des affaires;
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recherches et études marketing; recherches pour affaires;

reclassement d'employés; recrutement d'acteurs; recrutement de

cadres supérieurs; recrutement d'employés de bureau; recrutement de

personnel; recrutement de personnel au sol d'aéroports; recrutement

de personnel de compagnies aériennes; recrutement de personnel de

soutien de bureau; recrutement de personnel navigant; recrutement de

personnel technique; recrutement de personnel temporaire; recueil,

systématisation, compilation et analyse de données et d'informations

commerciales mises en mémoire dans des bases de données

informatiques; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction

de matériel publicitaire; rédaction des textes publicitaires; rédaction de

textes publicitaires; rédaction d'informations statistiques commerciales;

rédaction et publication de textes publicitaires; rédaction publicitaire;

référencement de sites web à but commercial; référencement de sites

web à but publicitaire; référencement de sites web à des fins

commerciales ou publicitaires; regroupement pour le compte de tiers

de produits divers, à l'exception de leur transport, permettant aux

clients de les voir et de les acheter commodément; relations publiques;

renseignements d'affaires; reproduction de documents en tant que

services de photocopie; sélection de personnel à l'aide de tests

psychologiques; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; service de conseillers en marketing direct; service

de relevés de compteurs à gaz à des fins de facturation; services

administratif en rapport avec la gestion de dossiers juridiques; services

administratifs; services administratifs aux entreprises pour la

relocalisation des entreprises; services administratifs en rapport avec

des assurances de soins dentaires; services administratifs en rapport

avec des assurances incendie, accidents et habitation; services

administratifs en rapport avec des régimes d'options d'achat

d'employés; services administratifs en rapport avec l'enregistrement de

cartes de crédit; services administratifs en rapport avec le

reclassement de personnel; services administratifs en rapport avec le

traitement de déclarations de sinistres; services administratifs en

rapport avec le traitement de réclamations de garantie; services

administratifs

35 de vente au détail d'articles à utiliser avec du tabac; services de

vente au détail d'articles chaussants; services de vente au détail

d'articles d'ameublement; services de vente au détail d'articles de

bijouterie; services de vente au détail d'articles de chapellerie; services

de vente au détail d'articles de coutellerie; services de vente au détail

d'articles de jardinage; services de vente au détail d'articles de

nettoyage; services de vente au détail d'articles de papeterie; services

de vente au détail d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente au détail d'articles de sellerie; services de vente au détail

d'articles de sport; services de vente au détail d'articles de table;

services de vente au détail d'articles et préparations vétérinaires;

services de vente au détail d'articles pour la couture; services de vente

au détail d'articles vétérinaires; services de vente au détail de bagages;

services de vente au détail de batteries de cuisine; services de vente

au détail de bières; services de vente au détail de boissons alcoolisées;

services de vente au détail de boissons alcoolisées à l'exception des

bières; services de vente au détail de cacao; services de vente au

détail de café; services de vente au détail de chocolat; services de

vente au détail de combustibles; services de vente au détail de

compléments d'apport alimentaire; services de vente au détail de

confiseries; services de vente au détail de contenus enregistrés;

services de vente au détail de couchettes pour animaux; services de

vente au détail de couteaux de cuisine; services de vente au détail de

crèmes glacées; services de vente au détail de décorations de fête;

services de vente au détail de desserts; services de vente au détail de

dispositifs d'éclairage; services de vente au détail de dispositifs de

navigation; services de vente au détail de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente au détail de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente au détail de filés; services de vente

au détail de fils; services de vente au détail de fournitures scolaires;

services de vente au détail de fourrages pour animaux; services de

vente au détail de fruits de mer; services de vente au détail de hot

dogs; services de vente au détail de jeux; services de vente au détail

de jouets; services de vente au détail de litières pour animaux; services

de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au

détail de logiciels informatiques non téléchargeables; services de vente

au détail de lubrifiants; services de vente au détail de machines

agricoles; services de vente au détail de marchandises; services de

vente au détail de marchandises [par tous moyens]; services de vente

au détail de matériel didactique; services de vente au détail de matériel

informatique; services de vente au détail de matériels pour artistes;

services de vente au détail de meubles; services de vente au détail de

montres intelligentes; services de vente au détail de parapluies;

35 services de vente au détail de parties détachées pour automobiles

d'occasion; services de vente au détail de préparations de nettoyage;

services de vente au détail de préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail de préparations diététiques; services de

vente au détail de préparations odorantes; services de vente au détail

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations

pour la fabrication de boissons; services de vente au détail de

préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

vente au détail de préparations vétérinaires; services de vente au détail

de produits à boire sans alcool; services de vente au détail de produits

alimentaires; services de vente au détail de produits chimiques

destinés à l'agriculture; services de vente au détail de produits

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente au détail de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail

de produits de l'imprimerie; services de vente au détail de produits de

pâtisserie; services de vente au détail de produits de toilette; services

de vente au détail de produits en papier jetables; services de vente au

détail de produits horticoles; services de vente au détail de produits

laitiers; services de vente au détail de programmes informatiques non

téléchargeables; services de vente au détail de publications

électroniques téléchargeables; services de vente au détail
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d'équipements audiovisuels; services de vente au détail d'équipements

d'assainissement; services de vente au détail d'équipements de

chantier; services de vente au détail d'équipements de chauffage;

services de vente au détail d'équipements de congélation; services de

vente au détail d'équipements de physiothérapie; services de vente au

détail d'équipements de plongée; services de vente au détail

d'équipements de réfrigération; services de vente au détail

d'équipements de refroidissement; services de vente au détail

d'équipements de sport; services de vente au détail d'équipements de

technologie de l'information; services de vente au détail d'équipements

de terrassement; services de vente au détail d'équipements horticoles;

services de vente au détail d'équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail d'équipements pour la

distribution d'eau; services de vente au détail de revêtements de sols;

services de vente au détail de revêtements muraux; services de vente

au détail de sacs; services de vente au détail de smartphones; services

de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de tabac;

services de vente au détail de thés; services de vente au détail de

tissus; services de vente au détail de véhicules; services de vente au

détail de vêtements; services de vente au détail de viande; services de

vente au détail de yaourts glacés; services de vente au détail

d'installations sanitaires; services de vente au détail d'instruments

3 de nettoyage pour carrelage; produits de nettoyage pour verres;

produits de nettoyage pour vitres; produits d'entretien à usage

domestique; produits d'entretien ménagers; produits de parfumerie;

produits de parfumerie à la vanille; produits de parfumerie au bois de

cèdre; produits de parfumerie et parfums; produits de parfumerie,

huiles essentielles; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; produits de parfumerie mélangés; produits de parfumerie

naturels; produits de parfumerie, produits odorants et encens; produits

de parfumerie, produits odorants et encens, autres que parfums à

usage personnel; produits de parfumerie synthétiques; produits de

protection solaire pour les lèvres; produits de protection solaire pour les

lèvres [cosmétiques]; produits de rasage; produits de rinçage

bucco-dentaire contre les caries non à usage médical; produits de

rinçage colorants pour les cheveux; produits de savon non

médicamenteux; produits de texturation pour les cheveux; produits de

toilette contre la transpiration; produits de toilette non médicamenteux;

produits de trempage pour la lessive; produits et préparations

cosmétiques pour le soin de la peau; produits et préparations non

médicamenteuses pour le soin de la peau; produits et préparations

pour le soin des ongles; produits exfoliants pour les lèvres; produits

hydratants après-soleil; produits nettoyants acides pour égouts;

produits nettoyants alcalins pour égouts; produits nettoyants alcalins

sous forme liquide pour égouts; produits nettoyants alcalins sous forme

solide pour égouts; produits nettoyants caustiques pour égouts;

produits nettoyants chimiques pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme de gel pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme de poudre pour égouts; produits nettoyants

chimiques sous forme liquide pour égouts; produits nettoyants

enzymatiques pour égouts; produits nettoyants oxydants pour égouts;

produits nettoyants pour le corps; produits nettoyants pour les cils;

produits non médicamenteux à base de savon pour le lavage des

mains; produits non médicamenteux de lavage et rinçage buccaux;

produits non médicamenteux de protection labiale; produits non

médicamenteux pour bains de bouche et gargarismes; produits non

médicamenteux pour bains de pieds; produits non médicamenteux

pour le lavage des mains; produits odorants et produits de parfumerie;

produits pour adoucir et éliminer les taches; produits pour affiner le

grain de la peau; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour blanchir les ongles; produits pour colorations capillaires

ton sur ton; produits pour éclaircir la peau; produits pour éclaircir les

cheveux; 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 fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages];

3 produits pour la décoloration des cheveux; produits pour la

vaisselle; produits pour laver les chiens [shampooings]; produits pour le

bain sous forme de copeaux; produits pour le lustrage de sols; produits

pour le nettoyage des papiers peints; produits pour l'enlèvement de la

rouille; produits pour le polissage de chrome; produits pour le rinçage

des cheveux; produits pour le rinçage des cheveux à usage

cosmétique; produits pour le rinçage des cheveux [shampooings 2 en

1]; produits pour le soin de la peau, non médicamenteux; produits pour

le soin des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge;

produits pour polir les métaux; produits pour rafraîchir l'haleine;

produits pour rafraîchir l'haleine autres qu'à usage médical; produits

pour rafraîchir l'haleine sous forme de bâtonnets à mâcher aux extraits

de bois de bouleaux; produits rafraîchissants pour la peau; produits

rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; produits revitalisants

pour la peau; ramollissants pour cuticules; recharges de parfums pour

diffuseurs d'huiles essentielles enfichables; recharges de parfums pour

diffuseurs électroniques d'huiles essentielles; recharges de produits

odorants pour diffuseurs à roseaux; recharges de produits odorants

pour diffuseurs électriques de parfums d'intérieur; recharges de

produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums

d'intérieur; revitalisants capillaires à base de chanvre; revitalisants pour

les cheveux; revitalisants pour les cheveux à usage cosmétique;

revitalisants pour les ongles; rouge à lèvres; rouge à polir; rouges à

joues; rouges à lèvres hydratants; rouleaux abrasifs; rubans à double

paupière; rubans pour fixer les perruques; sable abrasif; sable pour le

sablage; sachets de pots-pourris destinés à être placés dans des

coussins d'aromathérapie; sachets odorants; sachets parfumés;

sachets parfumés pour coussins pour les yeux; safrol; savon à barbe;

savon à sec; savon d'amandes; savonnettes; savonnettes pour la

toilette corporelle; savons; savons à usage domestique; savons à

usage personnel; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons corporels non médicamenteux; savons

cosmétiques; savons-crèmes; savons-crèmes pour le corps; savons
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d'aloès; savons d'avivage; savons de douche; savons déodorants;

savons déodorants à base de chanvre; savons détergents; savons de

toilette; savons de toilette non médicamenteux; savons de toilette

parfumés; savons en acier inoxydable; savons en poudre; savons en

poudre non médicamenteux; savons et détergents; savons granuleux;

savons industriels; savons liquides; savons liquides non

médicamenteux; savons liquides pour bains de pieds; savons liquides

pour la lessive; savons liquides pour la toilette corporelle; savons

liquides pour la vaisselle; savons liquides pour le bain; savons liquides

pour les mains et le visage; savons liquides pour les mains, le visage et

le corps; savons luffas; savons non médicamenteux; savons non

médicamenteux pour

5 pour le traitement des troubles du rythme cardiaque; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs malignes;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles d'organes

sensoriels; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

troubles du système digestif; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de troubles du système nerveux périphérique; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de troubles gastro-intestinaux;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles

hormonaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

troubles hormonaux et la prévention de l'ostéoporose; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de troubles métaboliques;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles

musculo-squelettiques; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de vers d'animaux de compagnie; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'infections urovaginales;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis des êtres

humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la

prévention de la grippe; préparations pharmaceutiques pour le

traitement et la prévention des maladies de la peau et des ongles;

préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du

coronavirus; préparations pharmaceutiques pour lutter contre

l'apparition du chloasma; préparations pharmaceutiques pour lutter

contre la sécheresse cutanée pendant la grossesse; préparations

pharmaceutiques pour plaies cutanées; préparations pharmaceutiques

pour prévenir l'apparition de taches cutanées pendant la grossesse;

préparations pharmaceutiques pour prévenir l'apparition de vergetures;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations

pharmaceutiques pour soins de santé; préparations pharmaceutiques

radioactives utilisées à des fins thérapeutiques ou dans le cadre de

diagnostics in vivo; préparations pharmaceutiques utilisées dans les

thérapies d'immunomodulation; préparations pharmaceutiques utilisées

dans le traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques utilisées

dans le traitement du pied d'athlète; préparations pharmaceutiques

utilisées en chimiothérapie; préparations pharmaceutiques utilisées en

oncologie; préparations pharmaceutiques utilisées en urologie;

préparations pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles

de l'érection; préparations pharmaceutiques vendues dans des

injecteurs préremplis; préparations pharmaceutiques vendues dans des

seringues préremplies; préparations pharmacologiques pour soins

cutanés; préparations pour améliorer la performance sexuel;

préparations pour attirer et tuer les insectes; préparations pour

augmenter le désir sexuelle; préparations pour augmenter l'excitation

sexuelle; préparations pour bains médicinaux à usage thérapeutique;

préparations pour bains médicinaux thérapeutiques; préparations pour

bronchodilatateurs;

5 préparations pour combattre les attaques contre les nuisibles de

légumes; préparations pour combattre les attaques d'animaux

nuisibles; préparations pour combattre les attaques de parasites

microbiens; préparations pour détruire les planaires; préparations pour

éloigner les animaux nuisibles; préparations pour empêcher de se

ronger les ongles; préparations pour empêcher les animaux de

mordiller et mordre; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour la confection de boissons diététiques à usage médical;

préparations pour la destruction de nuisibles; préparations pour la

destruction de parasites; préparations pour la destruction des insectes;

préparations pour la destruction des mauvaises herbes et animaux

nuisibles; préparations pour la destruction d'insectes; préparations pour

la fabrication de boissons médicamenteuses; préparations pour la lutte

contre les animaux nuisibles; préparations pour la lutte contre les

nuisibles; préparations pour la neutralisation d'odeurs; préparations

pour la neutralisation d'odeurs pour vêtements ou textiles; préparations

pour la production de boissons à boire à usage médical; préparations

pour la suppression d'hormones; préparations pour lavements;

préparations pour le bain à usage médical; préparations pour le

dépistage de mutations du gène du prion à usage médical;

préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage médical; préparations

pour le diagnostic à usage médical ou vétérinaire; préparations pour le

diagnostic à usage vétérinaire; préparations pour le diagnostic de

l'ovulation; préparations pour l'élimination de poux dans les cheveux;

préparations pour l'élimination du mildiou; préparations pour le

nettoyage des verres de contact; préparations pour les soins buccaux,

médicamenteuses; préparations pour les soins dentaires,

médicamenteuses; préparations pour les soins des ongles à usage

médical; préparations pour les soins des pieds à usage médical;

préparations pour le traitement de l'asthme; préparations pour le

traitement de mycoses unguéales; préparations pour le traitement de

puces et de tiques des animaux de compagnie; préparations pour le

traitement des nausées; préparations pour le traitement des rhumes;

préparations pour neutraliser les odeurs laissées par les animaux de

compagnie; préparations pour prévoir l'ovulation; préparations pour

réduire l'activité sexuelle; préparations pour soins cutanés à usage

médical; préparations pour sprays nasaux; préparations pour sprays

nasaux et oraux utilisées pour stimuler le système nerveux central;

préparations pour tests de grossesse; préparations pour tests de

grossesse à usage domestique; préparations pour traitement du
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psoriasis du cuir chevelu; préparations pour traitements antiacnéiques;

préparations pour vaccins; préparations pour vaccins destinés aux

humains; préparations pour vaccins oraux; préparations probiotiques à

usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel

35 en rapport avec l'orientation de clients vers des avocats; services

administratifs en rapport avec l'orientation de patients; services

administratifs en rapport avec l'orientation vers des agents

d'assurance; services administratifs en rapport avec l'orientation vers

des entrepreneurs en bâtiments généraux; services administratifs en

rapport avec l'orientation vers des hôpitaux; services administratifs pour

la recommandation de propositions immobilières à des acheteurs

potentiels; services administratifs pour le relogement des entreprises;

services administratifs pour recommandations médicales; services

administratifs relatifs à des services de dédouanement; services

administratifs relatifs aux assurances; services administratifs relatifs

aux biens immobiliers; services administratifs relatifs aux fiduciaires;

services administratifs relatifs aux recommandations de biens

immobiliers pour les acheteurs potentiels; services administratifs

relatifs aux registres financiers; services administratifs relatifs aux

sinistres d'assurances; services administratifs relatifs aux transactions

commerciales; services administratifs relatifs aux transactions

commerciales et aux registres financiers; services caritatifs sous forme

de développement et de coordination de projets de bénévolat pour des

associations caritatives; services caritatifs sous forme d'organisation et

de réalisation de projets de bénévolat visant à améliorer la vie de

personnes défavorisées; services caritatifs sous forme d'organisation et

réalisation de projets de services communautaires; services caritatifs

sous forme d'organisation et réalisation de projets de services

communautaires pour des associations caritatives; services

commerciaux, à savoir mise en relation d'investisseurs privés potentiels

avec des entrepreneurs ayant besoin de financement; services

commerciaux d'import-export; services commerciaux d'import-export

dans le domaine de l'énergie; services commerciaux d'import-export

dans le domaine de meubles; services comportant l'enregistrement, la

transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de

communications écrites et d'enregistrements; services comportant

l'enregistrement, la transcription, la composition, la compilation ou la

systématisation de communications écrites et d'enregistrements

[travaux de bureau]; services comptables en rapport avec la

planification fiscale; services d'abonnement à des chaînes de télévision

pour des tiers; services d'abonnement à des forfaits d'information pour

des tiers; services d'abonnement à des forfaits médias pour des tiers;

services d'abonnement à des journaux de bandes dessinées pour des

tiers; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services

d'abonnement à des livres pour des tiers; services d'abonnement à des

revues d'information pour des tiers; services d'abonnement à des

revues électroniques pour des tiers; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; services d'abonnement

35 à des services Internet pour des tiers; services d'abonnement à

des supports d'information pour des tiers; services d'abonnement à un

service télématique, téléphonique ou informatique pour des tiers;

services d'accueil téléphonique pour des tiers; services d'achat de

boissons alcoolisées pour des tiers; services d'achat de café pour des

tiers; services d'achat de chaussures pour des tiers; services d'achat

de fournitures de bureau pour des tiers; services d'achat de fournitures

d'entraînement athlétique pour des tiers; services d'achat de meubles

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

entreprises; services d'achat d'espace médias; services d'achat de

véhicules pour des tiers; services d'achat de vêtements pour des tiers;

services d'achat de vins pour des tiers; services d'achats comparatifs;

services d'acquisition de produits pour le compte d'autres entreprises;

services d'administration commerciale; services d'administration

commerciale dans le domaine du transport; services d'administration

commerciale et de conseillers d'affaires; services d'administration

commerciale pour des tiers; services d'administration commerciale pour

le traitement de ventes réalisées sur des réseaux informatiques

mondiaux; services d'administration commerciale pour le traitement de

ventes réalisées sur Internet; services d'administration d'affaires

commerciales; services d'administration d'affaires dans le domaine des

soins de santé; services d'administration d'entreprises relatifs à des

services de dédouanement; services d'administration de programmes

de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives;

services d'administration de programmes d'incitation et de fidélisation;

services d'administration de régimes d'avantages sociaux pour

employés; services d'administration de régimes de pensions pour

employés; services d'administration de régimes de prestataires de

services de santé à tarifs préférentiels; services d'administration de

régimes de prestations d'aide sociale pour employés; services

d'administration de régimes de soins de santé à paiement anticipé;

services d'administration des ventes; services d'affichage publicitaire

électronique; services d'agence de réservation pour des artistes

interprètes ou exécutants; services d'agence des vente de

compléments alimentaires diététiques; services d'agence des ventes

de boissons à base de thé; services d'agence des ventes de boissons

non alcoolisées; services d'agence des ventes de chaussures; services

d'agence des ventes de motocyclettes; services d'agence des ventes

de pièces et d'accessoires d'automobiles; services d'agence des

ventes de pièces et d'accessoires de motocyclettes; services d'agence

des ventes de produits cosmétiques; services d'agence des ventes de

produits de maquillage; services d'agence des ventes de voitures;

services d'agence des ventes d'huiles essentielles pour la parfumerie;

services d'agence des ventes d'ustensiles cosmétiques; services

d'agence littéraire;

35 à fonctionnement manuel pour la construction; 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 d'instruments de musique; 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
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d'instruments horlogers; services de vente au détail d'instruments

médicaux; services de vente au détail d'instruments pour la préparation

de nourriture; services de vente au détail d'instruments vétérinaires;

services de vente au détail d'œuvres d'art; services de vente au détail

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

d'ordinateurs à porter sur soi; services de vente au détail en ligne;

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 préparations pour la fabrication de boissons; services de vente

au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au

détail en ligne en rapport avec des articles de bijouterie; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des bagages; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des cadeaux; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des cosmétiques; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des jouets; services de vente

au détail en ligne en rapport avec des sacs à main; services de vente

au détail en ligne en rapport avec des vêtements; services de vente au

détail en ligne proposant du café; services de vente au détail en rapport

avec articles de sellerie; services de vente au détail en rapport avec

bagages; services de vente au détail en rapport avec de la vaisselle de

table; services de vente au détail en rapport avec de la viande; services

de vente au détail en rapport avec des accessoires automobiles;

services de vente au détail en rapport avec des accessoires de

stimulation sexuelle; services de vente au détail en rapport avec des

appareils de bronzage; services de vente au détail en rapport avec des

appareils de chauffage; services de vente au détail en rapport avec des

appareils médicaux; services de vente au détail en rapport avec des

appareils vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des

armes; services de vente au détail en rapport avec des articles à

utiliser avec du tabac; services de vente au détail en rapport avec des

articles chaussants; services de vente au détail en rapport avec des

articles d'ameublement; services de vente au détail en rapport avec

des articles de chapellerie; services de vente au détail en rapport avec

des articles de coutellerie; services de vente au détail en rapport avec

des articles de jardinage; services de vente au détail en rapport avec

des articles de nettoyage; services de vente au détail en rapport avec

des articles

35 de papeterie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail en

rapport avec des articles de sport; services de vente au détail en

rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de vente

au détail en rapport avec des articles pour la couture; services de vente

au détail en rapport avec des articles vétérinaires; services de vente au

détail en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente au

détail en rapport avec des bières; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées, à l'exception de bières; services

de vente au détail en rapport avec des combustibles; services de vente

au détail en rapport avec des compléments d'apport alimentaire;

services de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de

vente au détail en rapport avec des contenus enregistrés; services de

vente au détail en rapport avec des couchettes pour animaux; services

de vente au détail en rapport avec des couteaux de cuisine; services

de vente au détail en rapport avec des crèmes glacées; services de

vente au détail en rapport avec des décorations de fête; services de

vente au détail en rapport avec des desserts; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs d'éclairage; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs de navigation; services de vente

au détail en rapport avec des dispositifs pour la protection de l'ouïe;

services de vente au détail en rapport avec des équipements agricoles;

services de vente au détail en rapport avec des équipements

audiovisuels; services de vente au détail en rapport avec des

équipements d'assainissement; services de vente au détail en rapport

avec des équipements de chantier; services de vente au détail en

rapport avec des équipements de chauffage; services de vente au

détail en rapport avec des équipements de congélation; services de

vente au détail en rapport avec des équipements de physiothérapie;

services de vente au détail en rapport avec des équipements de

plongée; services de vente au détail en rapport avec des équipements

de refroidissement; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de sport; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de technologie de l'information; services de vente au

détail en rapport avec des équipements horticoles; services de vente

au détail en rapport avec des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des

équipements pour la distribution d'eau; services de vente au détail en

rapport avec des fichiers de musique téléchargeables; services de

vente au détail en rapport avec des filés; services de vente au détail en

rapport avec des fils; services de vente au détail en rapport avec des

fleurs; services de vente au détail en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente au détail en rapport avec des fourrages

3 les mains; savons non médicamenteux pour le visage; savons

parfumés; savons pour la lessive; savons pour la peau; savons pour la

sellerie; savons pour le bain; savons pour le bain sous forme liquide,

solide ou de gel; savons pour le corps; savons pour le linge; savons

pour les mains; savons pour les selles; savons pour le visage; savons

pour soins corporels; sels de bain; sels de bain à usage cosmétique;

sels de bain non médicamenteux; sels et gels de bain et douche,

autres qu'à usage médical; sels parfumés pour le bain; sels pour

blanchir; sels pour le bain non à usage médical; sérum apaisant pour la

peau; sérum de correction pour le contour des yeux; sérum pour

apaiser la peau [produit cosmétique]; sérum pour le contour des yeux;

sérums anti-âge multiactifs; sérums à usage cosmétique; sérums de

beauté; sérums faciaux; sérums faciaux à usage cosmétique; sérums

liftants pour le visage; sérums non médicamenteux pour la peau;

sérums non médicamenteux pour la peau du visage; sérums pour la

peau à base de chanvre; sérums pour le coiffage des cheveux; sérums

pour le contour des yeux; sérums pour le soin des cheveux; serviettes

cosmétiques pré-humidifiées; serviettes en papier imprégnées pour
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nettoyer la vaisselle; serviettes en papier pour les mains imprégnées

de produits cosmétiques; serviettes imprégnées de cosmétiques;

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées

d'huiles essentielles à usage cosmétique; serviettes imprégnés de

produits nettoyants pour la peau; serviettes nettoyantes

pré-humidifiées; serviettes nettoyantes pré-imprégnées; shampoings

pour le corps et les cheveux; shampooings; shampooings 2 en 1;

shampooings 3 en 1; shampooings antipelliculaires; shampooings

antipelliculaires non médicamenteux; shampooings à pH équilibré;

shampooings à pH neutre; shampooings capillaires; shampooings

capillaires à base de chanvre; shampooings et après-shampooings;

shampooings et après-shampooings pour animaux de compagnie

[préparations non médicamenteuses de toilettage, autres qu'à usage

vétérinaire]; shampooings non médicamenteux; shampooings non

médicamenteux pour animaux de compagnie; shampooings non

médicamenteux pour animaux de compagnie [préparations de

toilettage autres qu'à usage vétérinaire]; shampooings pour animaux de

compagnie [préparations d'hygiène non médicamenteuses];

shampooings pour animaux [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour automobiles; shampooings pour

bébés; shampooings pour êtres humains; shampooings pour le lavage

de véhicules; shampooings pour le lavage de voitures et de camions;

shampooings pour tapis et moquettes; shampooings pour voitures;

shampooings secs; shampooings sous forme de barres solides;

solutions lavantes pour les mains à base de gel, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour les mains sans rinçage, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour le visage à base de gel, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour le visage à base de savon,

non médicamenteuses; solutions

3 lavantes pour le visage sans rinçage, non médicamenteuses;

solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à

ultrasons; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; solutions pour

permanentes à froid; solvants de dégraissage autres que ceux utilisés

au cours d'opérations de fabrication; solvants de nettoyage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; soude pour blanchir;

soufflés corporels en tant que préparations parfumées pour le soin du

corps; soufflés corporels [préparations parfumées pour le soin du

corps]; sourcils postiches; sprays antistatiques pour vêtements; sprays

buccaux, non à usage médical; sprays buccaux non médicamenteux;

sprays corporels; sprays corporels à usage cosmétique; sprays

corporels utilisés comme déodorants et parfums; sprays d'eau minérale

à usage cosmétique; sprays épilatoires; sprays parfumés et

désodorisants pour tissus; sprays parfumés pour intérieurs; sprays

parfumés pour le corps; sprays parfumés pour le linge; sprays

parfumés rafraîchissants pour textiles; sprays parfumés rafraîchissants

pour tissus; sprays pour applications cutanées locales à usage

cosmétique; sprays pour fixer le maquillage; sprays pour le rasage;

sticks à lèvres avec protection solaire [cosmétiques]; stylos pour la

pose du vernis à ongles; stylos pour l'élimination de vernis à ongles;

substances à récurer; substances de blanchiment utilisées pour le

nettoyage domestique; substances de lavage; substances de

nettoyage à usage domestique; substances destinées à la

blanchisserie; substances et préparations dépilatoires; substances et

préparations pour nettoyer et laver; substances et préparations pour

nettoyer, récurer et polir; tafia de laurier; tafia de laurier à usage

cosmétique; talc parfumé; talc parfumé à usage cosmétique; talc pour

la toilette; talcs; talcs à usage cosmétique; tampons à nettoyer

imprégnés de préparations de toilette; tampons à usage cosmétique;

tampons de coton à usage cosmétique; tampons démaquillants en

coton hydrophile; tampons nettoyants pré-humidifiés; tampons

nettoyants pré-imprégnés; tampons, serviettes ou lingettes nettoyants

pré-humidifiés ou imprégnés; tatouages temporaires à usage

cosmétique; teintures à usage cosmétique; teintures cosmétiques;

teintures pour cheveux; teintures pour cils; teintures pour la barbe;

teintures pour les cheveux et produits pour la décoloration des

cheveux; teintures pour sourcils; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes en tant qu'huiles essentielles; terpènes [huiles essentielles];

toile abrasive; toile de verre [toile abrasive]; toile émeri; toiles et papiers

abrasifs; tonifiants non médicamenteux pour la peau; toniques à usage

cosmétique; toniques capillaires; toniques capillaires à usage

cosmétique; toniques clarifiants pour le visage; toniques pour la peau à

usage cosmétique; toniques pour le visage à usage cosmétique;

toniques revitalisants pour le visage; torchons imprégnés d'un

détergent pour le nettoyage; traitements à la cire pour les

5 de la flore intestinale; préparations purgatives; préparations

purifiantes pour la peau à usage médical; préparations

radiopharmaceutiques de diagnostic; préparations répulsives pour

animaux, oiseaux et insectes; préparations répulsives pour insectes;

préparations sanitaires et hygiéniques à usage médical; préparations

sous forme de granulés et liquides destinées à neutraliser et enlever la

mousse; préparations sous forme de poudres destinées à neutraliser et

enlever la mousse; préparations thérapeutiques pour le bain;

préparations thérapeutiques pour le système cardio-vasculaire;

préparations vétérinaires pour le traitement de bactéries intestinales;

préparations vétérinaires vendues dans des injecteurs préremplis;

préparations vétérinaires vendues dans des seringues préremplies;

préparations vitaminées et minérales; probiotiques en tant que

compléments alimentaires; produits alimentaires à base de ginseng à

usage médical; produits alimentaires à base de ginseng rouge à usage

médical; produits alimentaires diététiques pour animaux à usage

médical; produits alimentaires enrichis en éléments nutritionnels à

usage médical; produits alimentaires pour l'alimentation entérale;

produits alimentaires sans gluten à usage médical; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits antibiotiques pour le

lavage des mains; produits anticryptogamiques; produits

antihémorroïdaux; produits antimicrobiens pour le lavage des mains;

produits antimites; produits antiparasitaires; produits antiseptiques pour

le soin du corps; produits antisolaires [onguents contre les brûlures du

soleil]; produits antiuriques; produits biopharmaceutiques pour le

traitement du cancer; produits chimiothérapeutiques; produits
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chimiques à usage médical; 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 comblement dermique injectables; produits de comblement

osseux composés de tissus vivants; produits de contraste et réactifs de

diagnostic à usage médical; produits de contraste pour l'imagerie in

vivo; produits de contraste utilisés avec des appareils médicaux à

ultrasons; produits de contraste utilisés avec des équipements de

radiographie; produits de contraste utilisés avec des équipements

médicaux; produits de contraste utilisés avec des équipements

médicaux d'imagerie; produits de décontraction musculaire

médicamenteux pour le bain; produits de désinfection par friction à

usage chirurgical; produits de lavage désinfectants autres que savons;

produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits de

pulvérisation contre les insectes; produits de rinçage bucco-dentaire

contre les caries à usage médical; produits de rinçage dentaire

médicamenteux contre les caries; produits de rinçage nasal; produits

désinfectants pour le lavage des mains; produits d'hygiène buccale à

usage médical; produits diététiques à usage médicaux spéciaux

[régimes

5 équilibrés]; produits diététiques et suppléments nutritionnels à

usage médical; produits et préparations médicamenteux pour le soin de

la peau; produits hygiéniques à usage médical; produits hygiéniques et

sanitaires à usage médical; produits lavants antibactériens pour le

visage, médicamenteux; produits lavants désinfectants pour fruits et

légumes; produits médicamenteux pour bains de bouche pour animaux

de compagnie; produits médicamenteux pour le lavage des mains;

produits opothérapiques; produits organothérapiques; produits

pharmaceutiques; produits pharmaceutiques antibactériens; produits

pharmaceutiques antidiabétiques; produits pharmaceutiques à usage

humain; produits pharmaceutiques à usage oculaire; produits

pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques

homéopathiques; produits pharmaceutiques injectables pour le

traitement des réactions anaphylactiques; produits pharmaceutiques

pour la prévention et le traitement du cancer; produits pharmaceutiques

pour le système cardio-vasculaire; produits pharmaceutiques pour le

traitement de maladies des voies respiratoires; produits

pharmaceutiques pour le traitement de maladies infectieuses; produits

pharmaceutiques pour le traitement de maladies osseuses; produits

pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des

rayons; produits pharmaceutiques pour le traitement de viroses;

produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits

pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits

pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles de l'érection;

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

produits pour détruire les limaces; produits pour détruire les rongeurs;

produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à usage

médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits

pour la lutte contre les animaux nuisibles; produits pour la lutte contre

les 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 pour le soin de la peau, médicamenteux;

produits pour rafraîchir l'haleine à usage médical; produits radioactifs à

usage médical; produits répulsifs pour chats; produits sanitaires à

usage médical; produits stérilisants pour sols; produits vétérinaires;

propolis à usage médicinal ou thérapeutique; propolis à usage

pharmaceutique; protecteurs anti-cors; protections jetables pour

couches; protections jetables pour couches de bébés; protections

jetables pour couches pour l'incontinence; protections pour couches;

protège-couches; protège-couches en matières textiles; protège-slips

[produits hygiéniques]; protéine de plasma humain; protéine de plasma

humain en tant que préparations pharmaceutiques; protéine de plasma

humain [préparations pharmaceutiques]; protéines de lactosérum

[compléments alimentaires]; protéines de

35 services d'agence pour la réservation d'artistes pour des

événements; services d'agences d'achat; services d'agences de

mannequins; services d'agences de marketing; services d'agences

d'emploi intérimaire; services d'agences de publicité; services

d'agences de publicité dans le domaine des réseaux télématiques et

téléphoniques; services d'agences de publicité spécialisées dans les

stratégies de marketing pour promouvoir les affaires; services

d'agences de publicité télévisuelle; services d'agences de recrutement;

services d'agences de recrutement de mannequins; services d'agences

de relations publiques; services d'agences de réservation

d'ambassadeurs sportifs pour des événements; services d'agences de

réservation d'athlètes ambassadeurs pour des événements; services

d'agences de réservation de célébrités de la mode pour des

événements; services d'agences de réservation de mannequins de

mode pour des événements; services d'agences de réservation de

musiciens exécutants pour des événements; services d'agences de

réservation de personnalités sportives pour des événements; services

d'agences de réservation des artistes de spectacle pour des

événements; services d'agences des ventes de boissons aux fruits;

services d'agences des ventes de préparations pharmaceutiques;

services d'agences de talent en tant que gestion commerciale d'artistes

de spectacle; services d'agences de talent [gestion commerciale

d'artistes du spectacle]; services d'agences de talent [gestion ou

emploi]; services d'agences d'exportation; services d'agences

d'exportation de fruits; services d'agences d'exportation de légumes et

légumineuses; services d'agences d'importation; services d'agences

d'importation de fruits; services d'agences d'importation de légumes et

légumineuses; services d'agences d'import-export; services d'agences

d'import-export dans le domaine de l'énergie; services d'agences

d'import-export dans le domaine de meubles; services d'agences

d'import-export dans le domaine des parties détachées pour

automobiles d'occasion; services d'agences d'import-export de

produits; services d'agences d'informations commerciales; services

d'agences littéraires sous forme de négociation de contrats; services

d'agences publicitaires radiophoniques; services d'aide à la gestion
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d'affaires pour l'établissement et l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion de personnel; services d'aide au démarrage de la

gestion d'affaires commerciales pour le compte d'autres entreprises;

services d'aide aux entreprises et de gestion administrative; services

d'ambassadeurs de marques; services d'amélioration et de gestion en

matière de réputation d'affaires; services d'analyse de données

commerciales; services d'analyse de gestion des affaires

commerciales; services d'analyse des données des entreprises;

services d'analyse d'études de marché; services d'analyse et de

recherche de marché; services d'analyses

35 de marketing; services d'analyses et présentation de rapports

statistiques; services d'annonce publicitaire et de publicité fournis par le

biais de la télévision, de la radio ou du courrier; services d'annonces

publicitaires et de publicité par la télévision, la radio et le courrier;

services d'annonces publicitaires et publicité; services d'annonces

publicitaires immobilières; services d'annonces publicitaires par

Internet; services d'annonces publicitaires pour le recrutement de

personnel; services d'annonces publicitaires, publicité et marketing;

services d'appariement d'offres et de demandes d'emploi; services

d'appel téléphonique pour des tiers; services d'approvisionnement en

boissons alcoolisées [achat de produits pour le compte d'autres

entreprises]; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises]; services

d'approvisionnement pour des tiers en rapport avec des fournitures de

bureau; services d'archivage interactif portant sur la gestion de risques

et l'application de règlements par les assureurs et spécialistes du corps

médical; services d'assistance à la gestion d'affaires pour des

entreprises commerciales ou industrielles; services d'assistance aux

entreprises; services d'assistance aux entreprises dans le cadre de

l'établissement de franchises; services d'assistance aux entreprises

dans le cadre d'un contrat de franchise; services d'assistance aux

entreprises en matière de franchise; services d'assistance

commerciale; services d'assistance commerciale, de gestion et

services administratifs; services d'assistance dans le domaine de la

commercialisation de produits; services d'assistance dans le domaine

de la gestion d'affaires; services d'assistance dans le domaine de la

promotion d'affaires; services d'assistance dans le domaine de

l'organisation d'affaires; services d'assistance en gestion d'entreprises

franchisées; services d'assistance en matière de marketing; services

d'assistance en merketing dans le cadre de l'exploitation de franchises;

services d'assistance en merketing en matière de franchisage; services

d'assistance et de conseil et conseillers en matière d'analyse

commerciale; services d'assistance et de conseillers dans le domaine

de la gestion commerciale d'entreprises du secteur de l'énergie;

services d'assistance et de conseillers en organisation et gestion des

affaires commerciales; services d'assistance, prestation de conseil et

services de conseillers en matière d'organisation commerciale; services

d'assistance, prestation de conseils et services de conseillers en

matière de planification commerciale; services de bureaux de

placement; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de bureaux de

placement de casting de talents

35 pour animaux; services de vente au détail en rapport avec des

fourrures; services de vente au détail en rapport avec des fourrures

artificielles; services de vente au détail en rapport avec des fruits;

services de vente au détail en rapport avec des fruits de mer; services

de vente au détail en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente au détail en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente au détail en rapport

avec des instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains;

services de vente au détail en rapport avec des instruments de

musique; services de vente au détail en rapport avec des instruments

d'hygiène pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au

détail en rapport avec des instruments horlogers; services de vente au

détail en rapport avec des instruments médicaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments pour la préparation de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des instruments

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des jeux;

services de vente au détail en rapport avec des jouets; services de

vente au détail en rapport avec des litières pour animaux; services de

vente au détail en rapport avec des logiciels informatiques; services de

vente au détail en rapport avec des lubrifiants; services de vente au

détail en rapport avec des meubles; services de vente au détail en

rapport avec des montres intelligentes; services de vente au détail en

rapport avec des œuvres d'art; services de vente au détail en rapport

avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente au détail en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail en rapport avec des parapluies; services de

vente au détail en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente au détail en rapport avec des préparations de boissons; services

de vente au détail en rapport avec des préparations de nettoyage;

services de vente au détail en rapport avec des préparations de

toilettage pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des préparations diététiques; services de vente au détail en rapport

avec des préparations odorantes; services de vente au détail en

rapport avec des préparations pour la confection de produits à boire;

services de vente au détail en rapport avec des préparations pour la

confection de produits à boire alcoolisés; services de vente au détail en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente au détail

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente au détail

en rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture;

services de vente au détail en rapport avec des produits chimiques

destinés à la sylviculture; services de vente au détail en rapport avec

des produits chimiques destinés à l'horticulture;
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35 services de vente au détail en rapport avec des produits de

boulangerie; services de vente au détail en rapport avec des produits

de l'imprimerie; services de vente au détail en rapport avec des

produits d'épicerie fine; services de vente au détail en rapport avec des

produits de toilette; services de vente au détail en rapport avec des

produits horticoles; services de vente au détail en rapport avec des

produits jetables en papier; services de vente au détail en rapport avec

des produits laitiers; services de vente au détail en rapport avec des

produits mécaniques; services de vente au détail en rapport avec des

revêtements de sols; services de vente au détail en rapport avec des

revêtements muraux; services de vente au détail en rapport avec des

sacs; services de vente au détail en rapport avec des smartphones;

services de vente au détail en rapport avec des sorbets; services de

vente au détail en rapport avec des sucreries; services de vente au

détail en rapport avec des thés; services de vente au détail en rapport

avec des tissus; services de vente au détail en rapport avec des

véhicules; services de vente au détail en rapport avec des yaourts

glacés; services de vente au détail en rapport avec du matériel

didactique; services de vente au détail en rapport avec du matériel

informatique; services de vente au détail en rapport avec du matériel

pour artistes; services de vente au détail en rapport avec du poisson;

services de vente au détail en rapport avec équipements de

réfrigération; services de vente au détail en rapport avec équipements

de terrassement; services de vente au détail en rapport avec le cacao;

services de vente au détail en rapport avec le café; services de vente

au détail en rapport avec le chocolat; services de vente au détail en

rapport avec le tabac; services de vente au détail en rapport avec

produits pour le sport; services de vente au détail en rapport avec

publications électroniques téléchargeables; services de vente au détail

et en gros; services de vente au détail fournis au moyen de réunions de

vente à domicile; services de vente au détail fournis par des bazars;

services de vente au détail fournis par des bijouteries; services de

vente au détail fournis par des boucheries; services de vente au détail

fournis par des boutiques de cadeaux; services de vente au détail

fournis par des boutiques de cadeaux en ligne; services de vente au

détail fournis par des boutiques de vêtements; services de vente au

détail fournis par des bureaux de tabac; services de vente au détail

fournis par des débits de tabac; services de vente au détail fournis par

des épiceries; services de vente au détail fournis par des grands

magasins; services de vente au détail fournis par des hypermarchés;

services de vente au détail fournis par des librairies; services de vente

au détail fournis par des magasins d'articles de sport; services de vente

au détail fournis par des magasins de boulangerie; services de vente

au détail fournis par des magasins

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acaricides à usage agricole;

acaricides à usage domestique; acétaminophène; acétate d'alumine à

usage pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide

gallique à usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique;

aconitine; additifs alimentaires médicamenteux à usage

pharmaceutique; additifs alimentaires médicamenteux à usage

vétérinaire; additifs alimentaires pour animaux de compagnie sous

forme de vitamines et minéraux; additifs alimentaires pour préparations

vétérinaires; additifs minéraux pour produits alimentaires destinés à la

consommation humaine; adhésifs à usage dentaire et pour la

dentisterie; adhésifs dentaires; adhésifs médicaux pour la fermeture de

tissus internes; adhésifs médicaux pour panser des plaies; adhésifs

pour la lutte contre les nuisibles; adhésifs pour prothèses dentaires;

adjuvants à usage médical; adjuvants à usage vétérinaire; adjuvants

pour vaccins; agents anti-cinépathiques; agents antiléprotiques; agents

cardiotoniques; agents cardiovasculaires à usage médical; agents

d'administration de médicaments sous forme de cachets comestibles

pour l'empaquetage de produits pharmaceutiques en poudre; agents de

contraste pour l'imagerie ultrasonore de diagnostic; agents de contraste

pour rayons X; agents de détoxication d'arsenic à usage médical;

agents de détoxication de benzol à usage médical; agents de

détoxication de chlore à usage médical; agents de diagnostic à usage

médical; agents de diagnostic à usage médical pour la scintigraphie in

vivo; agents de diagnostic à usage pharmaceutique; agents de

libération de médicaments; agents de libération de médicaments

constitués de composés permettant la libération d'une grande variété

de produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments

sous forme de comprimés permettant la libération contrôlée de

principes actifs pour une grande variété de produits pharmaceutiques;

agents de libération de médicaments sous forme de gélules permettant

la libération contrôlée de principes actifs pour une grande variété de

produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments sous

forme de poudres permettant la libération contrôlée de principes actifs

pour une grande variété de produits pharmaceutiques; agents de

libération de substances médicamenteuses facilitant la libération de

préparations pharmaceutiques; agents de libération de substances

médicamenteuses sous forme de films résorbables facilitant la

libération de préparations pharmaceutiques; agents de libération de

substances médicamenteuses sous forme d'enrobages pour

comprimés facilitant la libération de préparations pharmaceutiques;

agents de libération sous forme de films résorbables facilitant la

libération de compléments nutritionnels; agents de libération sous

forme d'enrobages pour comprimés facilitant la libération de

compléments nutritionnels; agents de polissage dentaire; agents de

scellement à usage dentaire; agents de stabilisation capillaire à usage

médical; agents

5 de traitement pour coups de chaleur; agents et médicaments à

usage thérapeutique; agents hypoglycémiques; agents

hypolipidémiants; agents nutritifs pour la transformation de cellules

vivantes à usage médical; agents pharmaceutiques agissant sur le

métabolisme; agents pharmaceutiques agissant sur les organes

digestifs; agents pharmaceutiques agissant sur le système nerveux

périphérique; agents pharmaceutiques pour l'épiderme; agents

pharmaceutiques pour le traitement de lésions d'origine physique;

agents pharmaceutiques touchant les organes sensoriels; agents pour
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la désintoxication de l'alcool; agents pour la lutte contre les nuisibles;

agents pour le lavage du tube digestif; agents prophylactiques contre

les hémorragies cérébrales; agents visco-élastiques à usage

ophtalmique; air purifié sous pression à usage médical; albumine

humaine [préparations pharmaceutiques]; alcaloïdes à usage médical;

alcool à friction; alcool isopropylique à usage médical; alcool pour

application locale; alcools à usage pharmaceutique; alcools

médicinaux; aldéhyde formique à usage pharmaceutique; aldéhydes à

usage pharmaceutique; algicides; algicides pour l'agriculture; algicides

pour piscines; alginates à usage pharmaceutique; alginates

orthodontiques pour empreintes dentaires; aliments à base d'albumine

à usage médical; aliments à grignoter en tant que substituts de repas à

usage médical; aliments diététiques à usage médical; aliments

diététiques à usage vétérinaire; aliments et additifs alimentaires sans

gluten, tous adaptés à des fins médicales; aliments et boissons

diététiques à usage médical; aliments et boissons diététiques à usage

médical ou vétérinaire; aliments et boissons diététiques à usage

vétérinaire; aliments et compléments alimentaires sans gluten, tous

adaptés à des fins médicales; aliments et substances diététiques à

usage médical ou vétérinaire; aliments et substances diététiques à

usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; aliments

médicamenteux pour animaux; aliments pour bébés; aliments pour

bébés et enfants en bas âge; aliments pour bébés notamment lait en

poudre pour bébés; aliments pour diabétiques; aliments pour enfants;

aliments pour enfants en bas âge; aliments pour nourrissons; alliages

de céramique pour couronnes dentaires; alliages de métaux précieux à

usage dentaire; alliages dentaires; alliages métalliques pour

l'odontologie; allogreffons de tissus humains; amalgames dentaires;

amalgames dentaires en or; amidon à usage diététique; amidon à

usage diététique et pharmaceutique; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique; amidon à usage pharmaceutique; amidon et produits

d'amidon à usage pharmaceutique; amidon et produits d'amidon

diététiques à usage médical; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analeptiques; analgésiques;

analgésiques antipyrétiques; analgésiques à usage vétérinaire;

analgésiques locaux; analgésiques oraux; anesthésiques;

anesthésiques à inhaler; anesthésiques à usage topique;

anesthésiques

5 lactosérum [compléments diététiques]; protéines de lactosérum

[compléments nutritionnels]; protéines de lactosérum en poudre

[compléments nutritionnels]; protéines de lactosérum en poudre en tant

que compléments nutritionnels]; protéines de lactosérum en tant que

compléments alimentaires]; protéines de lactosérum en tant que

compléments diététiques; protéines de lactosérum en tant que

compléments nutritionnels; protéines humaines recombinantes en tant

que préparations biochimiques à usage médical; protéines

recombinantes en tant que préparations biochimiques à usage

vétérinaire; protéine végétalienne en tant que complément nutritionnel

de boissons prêtes à boire; psychotropes; purgatifs; quassia à usage

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

quinoléine à usage médical; quinquina à usage médical; racines

d'arisème à usage médical; racines de rhubarbe à usage

pharmaceutique; racines médicinales; radium à usage médical;

raticides; réactifs à usage médical; réactifs à utiliser pour des tests

génétiques médicaux; réactifs biologiques à usage médical; réactifs

biologiques à usage vétérinaire; réactifs biologiques et chimiques à

usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage médical;

réactifs chimiques à usage médical et vétérinaire; réactifs chimiques à

usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage

pharmaceutique et vétérinaire; réactifs chimiques à usage vétérinaire;

réactifs chimiques de diagnostic à usage médical; réactifs colorants

pour détercter la plaque dentaire; réactifs de biomarquage pour le

diagnostic à usage médical; réactifs de diagnostic à usage médical;

réactifs de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs de

diagnostic à usage médical pour le diagnostic in vitro; réactifs de

diagnostic à usage vétérinaire; réactifs de diagnostic clinique; réactifs

de diagnostic pour usage en laboratoire médical; réactifs de diagnostic

vétérinaire; réactifs pour des tests de diagnostic à usage médical;

réactifs pour des tests de diagnostic à usage vétérinaire; réactifs pour

des tests de diagnostic de grossesse à usage médical; réactifs pour

des tests de diagnostic de grossesse à usage vétérinaire; réactifs pour

la détermination du groupe sanguin à usage médical; réactifs pour la

détermination du groupe sanguin à usage médical ou vétérinaire;

réactifs pour tests de diagnostic à usage médical; réactifs pour tests de

diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs pour tests de

diagnostic à usage vétérinaire; réactifs pour tests génétiques

vétérinaires; réactifs utilisés pour le développement d'anticorps

monoclonaux à usage médical; réactifs utilisés pour le développement

d'anticorps monoclonaux à usage vétérinaire; réactifs utilisés pour le

développement d'anticorps polyclonaux à usage médical; recharges

pour appareils désodosirants d'atmosphère; reconstituants

[médicaments]; réglisse à usage pharmaceutique; réglisse officinale;

régulateurs de croissance des insectes; relaxants pour muscles

squelettiques;

5 remèdes aux plantes; remèdes contre la constipation; remèdes

contre la transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds;

répulsifs anti-mosquites; répulsifs anti-mostiques à utiliser sur les êtres

humains; répulsifs contre les moustiques destinés à être appliqués sur

la peau; répulsifs contre les oiseaux; répulsifs en granulés pour les

animaux nuisibles terriers; répulsifs pour animaux; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique; résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique ou médical; résidus du traitement des grains de céréales à

usage médical; résines à usage dentaire; résines dentaires; résines

dentaires pour facettes, couronnes et bridges temporaires; résines de

scellement de fissures pour l'odontologie; revêtements céramiques

dentaires; rodenticides; rouleaux d'encens à la citronnelle en tant

qu'insectifuge; rubans adhésifs à usage chirurgical; salsepareille à

usage médical; sang à usage médical; sang de cordon ombilical à

usage vétérinaire; sang ombilical à usage médical; sangsues à usage
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médical; savon antibactérien pour la peau; savons antibactériens;

savons carboliques; savons désinfectants; savons désinfectants

parfumés; savons et détergents médicamenteux et désinfectants;

savons médicinaux; scapulaires à usage chirurgical; seigle ergoté à

usage pharmaceutique; sel d'Epsom à usage médical; sels à usage

médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales; sels de

bain et préparations pour le bain à usage médical; sels de bain

médicamenteux; sels de potassium à usage médical; sels de

réhydratation orale; sels de soude à usage médical; sels minéraux à

usage médical; sels minéraux pour le bain; sels pour bains d'eaux

minérales; sels pour le bain à usage médical; séquences d'acides

nucléiques à usage médical et vétérinaire; seringues préremplies à

usage médical; seringues préremplies de préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies auto-immunes;

seringues préremplies de sodium et d'acide hyaluronique à usage

esthétique; seringues préremplies de sodium et d'acide hyaluronique à

usage médical; seringues préremplies d'insuline; seringues préremplies

d'une substance médicale; seringues préremplies d'une substance

vétérinaire; sérum apaisant pour la peau, médicamenteux; sérum

calmant pour la peau, médicamenteux; sérums; sérums antitoxiques;

sérums antivenimeux; serviettes et lingettes imprégnées de crèmes et

lotions pharmaceutiques; serviettes hygiéniques; serviettes

hygiéniques jetables pour personnes incontinentes; serviettes

imprégnées de crèmes médicamenteuses; serviettes imprégnées de

lotions antibactériennes; serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques; serviettes imprégnées de préparations

antibactériennes; serviettes imprégnées d'insectifuges; serviettes

imprégnées d'une substance médicamenteuse; serviettes ou gazes

imprégnées de crèmes médicamenteuses; serviettes ou gazes

imprégnées de lotions antibactériennes; serviettes ou gazes

imprégnées

35 d'animaux dans les domaines de la musique, de la vidéo et du

cinéma; services de bureaux de placement en rapport avec le

placement de personnel infirmier et médical; services de bureaux de

placement relatifs au personnel au pair; services de bureaux de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine de la

musique; services de bureaux de placement sous forme de casting de

talents dans le domaine de la publicité; services de bureaux de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement sous forme de casting de

talents dans le domaine du cinéma; services de bureaux de placement

sous forme de casting de talents dans les domaines de la musique, de

la vidéo et du cinéma; services de centre d'appels ètant la mise à

disposition d'informations commerciales; services de centres d'affaires

fournis par des hôtels en tant que services de fourniture d'accès à des

équipements de bureau; services de chambres de commerce en tant

que promotion du tourisme et d'affaires au niveau local; services de

chasseurs de têtes; services de codage de données en tant que

services de transcription; services de codage qualitatif de données en

tant que services de transcription; services de codage quantitatif de

données en tant que services de transcription; services de codage

[transcription] de données; services de codage [transcription] de

données qualitatives; services de codage [transcription] de données

quantitatives; services de collecte de données concernant des études

de marché; services de commande en ligne; services de commande en

ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de

produits de restauration; services de commandes en gros; services de

commercialisation de produits et services de tiers par la distribution de

coupons; services de commercialisation visant à inciter le

consommateur à acheter les produits de tiers; services de

communication de factures; services de communication d'entreprise;

services de comparaison de prix; services de comparaison de prix

énergétiques; services de compilation d'annuaires pour publication sur

Internet; services de compilation de fichiers d'adresses; services de

compilation de listes de publipostage; services de compilation de listes

de publipostage fournies par de courtiers de listings; services de

compilation de statistiques d'entreprises et d'informations

commerciales; services de compilation d'informations commerciales;

services de compilation d'informations statistiques; services de

compilation et d'analyse de données et informations afférentes à la

gestion d'entreprises; services de compilation et saisie d'informations

dans des bases de données informatiques; services de composition et

de décoration de vitrines; services de comptabilité agréés pour

entreprises; services de comptabilité de frais de scolarité; services de

comptabilité en rapport avec des comptes débiteurs; services de

comptabilité et d'audit des entreprises; services de comptabilité

35 financière et audit comptable et financier; services de comptabilité

informatisée; services de comptabilité pour fusions et acquisitions;

services de conseil comptable en rapport avec la préparation de

déclarations d'impôts; services de conseil comptable en rapport avec

l'établissement de déclarations fiscales; services de conseil comptable

en rapport avec l'imposition; services de conseillers aux entreprises;

services de conseillers commerciaux; services de conseillers

commerciaux dans le domaine de l'agriculture; services de conseillers

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; services de conseillers commerciaux en

matière de contrôle du crédit; services de conseillers commerciaux en

rapport avec la planification en cas de sinistre et reprise après sinistre;

services de conseillers commerciaux en rapport avec la publicité;

services de conseillers commerciaux en rapport avec le traitement de

données; services de conseillers d'affaires dans le domaine des

transports et de la livraison; services de conseillers d'affaires en

matière d'activités de marketing et de lancement de nouveaux produits;

services de conseillers d'affaires et en gestion; services de conseillers

d'affaires et prestations de conseils commerciaux; services de

conseillers d'affaires pour entreprises; services de conseillers dans le

domaine des marques; services de conseillers dans le domaine du

marketing d'affiliation; services de conseillers dans le domaine du

marketing sur Internet; services de conseillers dans le domaine du

traitement électronique de données; services de conseillers en
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administration d'entreprises; services de conseillers en administration

et gérance hôtelières; services de conseillers en affaires, de gestion,

de planification et de supervision d'affaires; services de conseillers en

affaires et d'informations commerciales; services de conseillers en

affaires et d'informations commerciales aux entreprises; services de

conseillers en commerce extérieur; services de conseillers en

comptabilité en rapport avec l'imposition; services de conseillers en

continuité d'affaires et planification d'affaires; services de conseillers en

développement de leadership d'entreprise; services de conseillers en

développement des affaires; services de conseillers en études de

marché; services de conseillers en facturation; services de conseillers

en fusions et acquisitions d'entreprises; services de conseillers en

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; services de conseillers en gestion commerciale et en

organisation d'entreprise; services de conseillers en gestion

commerciale par le biais d'Internet; services de conseillers en gestion

d'activités commerciales dans le domaine du développement de cadres

et dirigeants d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires

en rapport avec des questions de stratégie, marketing, production,

personnel et vente au détail; services de conseillers en

35 de dépôt-vente; services de vente au détail fournis par des

magasins de disques; services de vente au détail fournis par des

magasins de fleurs; services de vente au détail fournis par des

magasins de meubles; services de vente au détail fournis par des

magasins de musique; services de vente au détail fournis par des

magasins de parties et accessoires d'automobiles; services de vente

au détail fournis par des magasins de pneus; services de vente au

détail fournis par des magasins de sucreries; services de vente au

détail fournis par des magasins de télévision; services de vente au

détail fournis par des magasins de vente au rabais; services de vente

au détail fournis par des magasins de vente au rabais de vêtements;

services de vente au détail fournis par des magasins de vêtements;

services de vente au détail fournis par des pépinières, magasins de

jardinage et jardineries; services de vente au détail fournis par des

pharmacies; services de vente au détail fournis par des stands de

fruits; services de vente au détail fournis par des supermarchés;

services de vente au détail fournis par le biais de catalogues de vente

par correspondance; services de vente au détail fournis par le biais de

la télévision interactive; services de vente au détail fournis par le biais

de réseaux de communication informatiques; services de vente au

détail fournis par les grands magasins en ligne; services de vente au

détail ou en gros; services de vente au détail ou en gros d'aliments et

boissons; services de vente au détail ou en gros d'appareils

électriques; services de vente au détail ou en gros d'appareils

photographiques; services de vente au détail ou en gros d'articles de

papeterie; services de vente au détail ou en gros d'articles de sport;

services de vente au détail ou en gros d'articles pour fumeurs; services

de vente au détail ou en gros d'automobiles; services de vente au détail

ou en gros de bicyclettes; services de vente au détail ou en gros de

cacao; services de vente au détail ou en gros de café; services de

vente au détail ou en gros de céréales; services de vente au détail ou

en gros de chaussures; services de vente au détail ou en gros de

confiseries; services de vente au détail ou en gros de confiseries, pains

et brioches; services de vente au détail ou en gros de dentifrices;

services de vente au détail ou en gros de détergents; services de vente

au détail ou en gros de deux-roues motorisés; services de vente au

détail ou en gros de fournitures médicales; services de vente au détail

ou en gros de fournitures photographiques; services de vente au détail

ou en gros de fruits et légumes; services de vente au détail ou en gros

de linge de lit; services de vente au détail ou en gros de machines

électriques; services de vente au détail ou en gros de machines et

appareils électriques; services de vente au détail ou en gros de

machines photographiques; services de vente au détail ou en gros de

matériel de pêche; services de vente au détail ou en gros de

médicaments;

35 services de vente au détail ou en gros de médicaments

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de meubles;

services de vente au détail ou en gros de papier et articles de

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

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

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

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

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents;

services de vente au détail ou en gros de produits de toilette; services

de vente au détail ou en gros de produits imprimés; services de vente

au détail ou en gros de riz; services de vente au détail ou en gros de riz

et céréales; services de vente au détail ou en gros de sacs; services de

vente au détail ou en gros de sacs et pochettes; services de vente au

détail ou en gros de savons; services de vente au détail ou en gros de

tabacs; services de vente au détail ou en gros de tabacs et articles

pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de thé; services

de vente au détail ou en gros de thés, cafés et cacaos; services de

vente au détail ou en gros de tissus tissés; services de vente au détail

ou en gros de tissus tissés et linge de lit; services de vente au détail ou

en gros de vêtements; services de vente au détail par correspondance;

services de vente au détail par correspondance dans le domaine des

cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de

bières; services de vente au détail par correspondance de boissons

non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance de

produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance

portant sur des vêtements et accessoires vestimentaires; services de

vente au détail par correspondance pour accessoires vestimentaires;

services de vente au détail par correspondance pour vêtements;

services de vente au détail [par tous moyens] de boissons; services de

vente au détail [par tous moyens] de bonbons; services de vente au

détail [par tous moyens] de caramels; services de vente au détail [par

tous moyens] de chocolats; services de vente au détail [par tous

moyens] de crèmes glacées; services de vente au détail [par tous
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moyens] de gâteaux; services de vente au détail [par tous moyens] de

pain; services de vente au détail [par tous moyens] de pâtes

alimentaires; services de vente au détail [par tous moyens] de produits

laitiers; services de vente au détail [par tous moyens] de riz; services

de vente au détail [par tous moyens] de sandwiches; services de vente

au détail pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail proposant un large éventail de produits de

consommation; services de vente au détail proposant un programme

d'avantages sous forme de récompenses pour une clientèle; services

de

5 autres que pour la chirurgie; anesthésiques dentaires;

anesthésiques généraux; anesthésiques locaux; anesthésiques locaux

injectables pour utilisation en odontologie; anesthésiques pour la

chirurgie; anhidrotiques; anneaux pour cors aux pieds; antiacides;

antiallergiques; antiarythmiques; antibiotiques; antibiotiques à usage

humain; antibiotiques à usage vétérinaire; antibiotiques pour la

médecine dentaire; antibiotiques pour poissons; antibiotiques sous

forme de comprimés; antibiotiques sous forme de lotions;

anticancéreux; anticoagulants; anticonvulsivants; anticorps à usage

médical; anticorps à usage vétérinaire; anticorps colostraux à usage

médical; antidépresseurs; antidiabétiques; anti-diarrhéiques; antidotes;

antiémétiques; antiflatulents; antifongiques vaginaux;

antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-infectieux

dermatologiques; anti-inflammatoires; antimérule; antimicrobiens à

usage dermatologique; antimigraineux; anti-moisissures;

antimycosiques; antioxydants [compléments alimentaires]; antioxydants

utilisés comme compléments alimentaires; antiparasitaires;

antiprurigineux sous forme liquide; antipyrétiques; antiseptiques;

antiseptiques à effet prophylactique; antiseptiques à effet

thérapeutique; antispasmodiques; antisyphilitiques; antitoxines;

antitumoraux; antitussifs; antitussifs thérapeutiques; antiviraux;

apitoxine [venin d'abeille mellifère] à des fins thérapeutiques ou

médicinales; apprêts métalliques à usage dentaire; arenidéodorants

pour réfrigérateurs; argile antimicrobienne; armoise à usage médical;

articles absorbants pour l'hygiène personnelle; articles pour la lutte

contre les nuisibles; articles pour pansements; articles pour

pansements à usage médical et chirurgical; aspirine; astringents à

usage médical; attrape-mouches; auto-injecteurs préremplis avec de

l'épinéphrine; bactéricides; bactéries probiotiques [compléments

alimentaires]; bactériostatiques à usage médical, dentaire ou

vétérinaire; bains de bouche antiseptiques; bains de bouche à usage

médical; bains de bouche à usage vétérinaire; bains de bouche

médicamenteux; bains de bouche médicamenteux contre les caries;

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

médicamenteux; balsamiques à usage médical; bandages adhésifs à

usage médical; bandages adhésifs pour plaies cutanées; bandages

oculaires à usage médical; bandages pour les oreilles; bandelettes de

diagnostic médical; bandelettes de diagnostic pour le mesurage du

taux de glycémie; bandelettes réactives pour la détection de sang

occulte fécal; bandes adhésives pour la médecine; bandes

chirurgicales; bandes de capture de mouches; bandes imprégnées de

préparations pour repousser les nuisibles; bandes pour pansements;

bandes pour plaies cutanées; barres alimentaires utilisées comme

substituts de repas à usage médical; barres de vitamines et minéraux à

usage médical; barres diététiques en tant que substituts de repas;

barres énergetiques utilisées comme compléments alimentaires;

5 barres énergetiques utilisées comme compléments diététiques;

barres énergetiques utilisées comme compléments nutritionnels; barres

en tant que substituts de repas nutritionnels à des fins médicales pour

personnes sous traitements médicaux; barres probiotiques utilisées

comme compléments diététiques; baryum pour la radiologie; bâtonnets

à usage médical; bâtonnets d'encens à la citronnelle en tant

qu'insectifuge; bâtonnets désinfectants; bâtonnets imprégnés de

désinfectant à usage médical; bâtonnets imprégnés de préparations

germicides à usage médical; bâtonnets imprégnés de préparations

pharmaceutiques; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtonnets ouatés

médicamenteux; bâtonnets pour le soulagement de maux de tête;

bâtons de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes

analgésiques; baumes analgésiques médicamenteux polyvalents;

baumes anti-inflammatoires; baumes à usage médical; baumes à

usage pharmaceutique; baumes à usage vétérinaire; baumes labiaux

médicamenteux; baumes médicamenteux pour les lèvres; baumes

médicamenteux pour les pieds; bêta-bloquants; bicarbonate de soude

à usage pharmaceutique; biocides; biomarqueurs de diagnostic pour

des tests in vitro à usage médical; biomarqueurs de diagnostic pour

l'évaluation chimique de sensibilisants cutanés à usage médical;

biomarqueurs de diagnostic pour l'évaluation chimique de sensibilisants

respiratoires à usage médical; biomarqueurs de diagnostic pour

l'évaluation d'analyses génomiques à usage médical; biomarqueurs de

diagnostic pour l'évaluation de propriétés toxicologiques de composés

et mélanges chimiques à usage médical; biopesticides agricoles;

biopesticides à usage domestique; blocs en bois de camphre pour

repousser les mites; bobines anti-moustiques; bois de cèdre

anti-insectes; boissons à base de lait malté en tant que suppléments

alimentaires pour bébés; boissons à base de lait malté pour bébés;

boissons à base de lait malté pour personnes handicapées; boissons à

base de plantes à usage médicinal; boissons à usage médical;

boissons comportant des électrolytes à usage médical; boissons de

remplacement électrolytiques à usage médical; boissons diététiques à

usage médical; boissons diététiques à usage vétérinaire; boissons

diététiques pour bébés à usage médical; boissons enrichies en

éléments nutritionnels à usage médical; boissons enrichies en

vitamines à usage médical; boissons médicamenteuses; boissons

médicamenteuses en tant que compléments alimentaires pour la

détoxification du côlon; boissons médicamenteuses en tant que

compléments alimentaires pour la détoxification du foie; boissons

médicinales sous forme de liqueurs toniques; boissons médicinales

sous forme de liqueurs toniques aromatisées; boissons nutritives à

usage diététique; boissons nutritives à usage médical; boissons
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nutritives enrichies de prébiotiques à usage diététique; boissons

nutritives enrichies de probiotiques à usage diététique; boissons

nutritives enrichies

5 de préparations antibactériennes; shampooing pour la croissance

des cheveux; shampooings antipelliculaires médicamenteux;

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; sirops à usage vétérinaire; sirops en tant que

médicaments; sirops pour la toux; slips conçus pour maintenir des

compresses absorbantes pour personnes incontinentes; slips

d'incontinence urinaire pour hommes et femmes; solution saline pour

l'irrigation des sinus et du nez; solutions à usage dermatologique;

solutions à usage médical pour la conservation d'organes humains

destinés à la transplantation; solutions à usage médical pour le

stockage d'organes humains destinés à la transplantation; solutions de

nettoyage pour verres de contact; solutions de trempage pour verres

de contact; solutions d'huiles médicinales; solutions hydroalcooliques à

usage médical; solutions injectables à usage médical; solutions

injectables d'oligo-éléments pour usage pédiatrique; solutions

injectables pour l'inhibition du péristaltisme; solutions médicinales

injectables; solutions nettoyantes à usage médical; solutions

pharmaceutiques pour dialyses; solutions pour irrigation oculaire;

solutions pour verres de contact; solvants pour enlever les pansements

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

de bismuth à usage pharmaceutique; sous-vêtements d'incontinence;

sparadrap; sperme animal; sperme animal pour l'insémination

artificielle; sperme pour l'insémination artificielle; spermicides;

spermicides pour application sur des préservatifs; sporicides; sprays

antibactériens; sprays anti-inflammatoires; sprays anti-puces; sprays

antiseptiques; sprays antiseptiques sous forme d'aérosol pour la peau;

sprays antiseptiques sous forme d'aérosol pour les surfaces dures;

sprays aux plantes à usage médical; sprays médicamenteux pour la

gorge; sprays médicamenteux pour soulager des piqûres et morsures

d'insectes; sprays médicinaux; sprays médicinaux pour la bouche;

sprays nasaux à usage médical; sprays réfrigérants à usage médical;

stéroïdes; stimulants à usage médical; stimulants à usage

pharmaceutique; stimulants capillaires à usage médical; stimulants du

système nerveux central; stimulants pour la croissance des cheveux;

stimulants [préparations pharmaceutiques] à base de minéraux;

stimulants [préparations pharmaceutiques] à base de vitamines;

stimulants [préparations pharmaceutiques] à base d'oligo-éléments;

stimulants respiratoires; strychnine; stupéfiants de synthèse;

styptiques; substances antibactériennes à usage médical; substances

de contraste radiologique à usage médical; substances de diagnostic à

usage médical; substances diététiques à usage médical; substances

diététiques à usage vétérinaire; substances diététiques composées de

vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments;

5 substances diététiques composées de vitamines, de minéraux et

d'oligo-éléments, seuls ou combinés les uns aux autres; substances et

préparations de minéraux à usage médical; substances et préparations

de vitamines; substances et préparations médicinales; substances et

préparations pharmaceutiques; substances et préparations

pharmaceutiques aux propriétés analgésiques; substances et

préparations pharmaceutiques aux propriétés anti-inflammatoires;

substances et préparations pharmaceutiques aux propriétés

antipyrétiques; substances et préparations pharmaceutiques pour le

traitement des lésions cutanées et tissulaires; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en anesthésie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en gynécologie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en urologie; substances et

préparations vétérinaires; substances médicamenteuses

anti-épileptiques; substances médicamenteuses antituberculeuses;

substances médicamenteuses antitumorales; substances

médicamenteuses autonomes à usage médical; substances

médicamenteuses cytostatiques à usage médical; substances

médicamenteuses hypoglycémiques; substances médicamenteuses

organothérapeutiques; substances nutritives pour cultures de

micro-organismes; substances nutritives pour micro-organismes;

substances pharmaceutiques; substances pour la stérilisation;

substances, préparations et agents de diagnostic à usage médical;

substances protéiques pour l'alimentation humaine à usage médical;

substances radioactives scellées à usage médical; substituts de repas

adaptés pour usage médical; substituts de repas adaptés pour usage

médical ou vétérinaire; substituts de repas adaptés pour usage

vétérinaire; substituts sanguins à usage médical ou vétérinaire;

succédanés de lait maternel; succédanés de lait pour bébé;

succédanés de sucre à usage médicinal ou thérapeutique; succédanés

de sucre diététiques conçus pour un usage médical; sucre à usage

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

pharmaceutique; sucre diététique à usage médical; sulfamides

[médicaments]; sulfamides sous forme de médicaments; suppléments

alimentaires minéraux; suppléments minéraux et vitaminés pour

animaux domestiques; suppléments nutritionnels à base de chanvre;

suppositoires; suppositoires à usage vétérinaire; suppositoires laxatifs;

suppositoires pour animaux; suppositoires pour les hémorroïdes;

suppositoires vaginaux pour la prévention et le traitement d'infections;

tablettes de camphre en tant que répulsifs pour insectes; talc à usage

médical; tampons abrasifs à usage dentaire; tampons à usage médical;

tampons hygiéniques; tartre à usage pharmaceutique; teinture d'iode;

teintures à usage médical; teintures à usage vétérinaire; teintures

chirurgicales; térébenthine à usage pharmaceutique; tests d'identité

génétique composés de réactifs à usage médical; tests et réactifs de

diagnostic médical pour l'analyse de

35 gestion d'entreprises; services de conseillers en gestion de risques

commerciaux; services de conseillers en gestion industrielle; services
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de conseillers en marketing; services de conseillers en marketing dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; services de conseillers en marketing d'entreprise;

services de conseillers en marketing et publicité; services de

conseillers en marketing et stratégie de médias sociaux; services de

conseillers en matière d'acquisition d'entreprises; services de

conseillers en matière d'annonces publicitaires, de publicité et de

marketing; services de conseillers en matière de fusion d'entreprises;

services de conseillers en matière d'élaboration de plans de carrière;

services de conseillers en matière de présentation de factures; services

de conseillers en matière de promotion professionnelle; services de

conseillers en organisation et gestion commerciales dans le domaine

de la gestion de personnel; services de conseillers en personnel;

services de conseillers en placement de personnel; services de

conseillers en placement professionnel; services de conseillers en

publicité; services de conseillers en publicité et en gestion

d'entreprises; services de conseillers en publicité presse; services de

conseillers en rapport avec des analyses commerciales; services de

conseillers en rapport avec des centres d'appels téléphoniques;

services de conseillers en rapport avec des services promotionnels et

publicitaires; services de conseillers en rapport avec la comptabilité

fiscale; services de conseillers en rapport avec l'acquisition de produits

et services; services de conseillers en rapport avec la démographie à

des fins de marketing; services de conseillers en rapport avec la

gestion de processus opérationnels; services de conseillers en rapport

avec la gestion des coûts de soins de santé; services de conseillers en

rapport avec la planification d'affaires; services de conseillers en

rapport avec la promotion des ventes; services de conseillers en

rapport avec la publicité d'entreprise; services de conseillers en rapport

avec le développement d'image d'entreprise; services de conseillers en

rapport avec l'évaluation d'affaires; services de conseillers en rapport

avec l'optimisation de moteurs de recherche; services de conseillers en

rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion

des ventes; services de conseillers en recherche commerciale;

services de conseillers en recherches de marché; services de

conseillers en recrutement; services de conseillers en recrutement de

personnel; services de conseillers en relations publiques; services de

conseillers en ressources humaines; services de conseillers en

segmentation de marchés; services de conseillers en stratégie

commerciale; services de conseillers en traitement de données;

services de conseillers et de conseil en rapport avec le placement de

personnel; services de conseillers et de prestation de conseils en

matière de

35 gestion des affaires commerciales; services de conseillers et

d'information en matière de comptabilité; services de conseillers et

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de la vente de produits;

services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie

commerciale; services de conseillers et prestation de conseils en

rapport avec la gestion de personnel; services de conseillers et

prestation de conseils en rapport avec le recrutement de personnel;

services de conseillers et prestations de conseils en affaires; services

de conseillers et prestations de conseils en matière de placement,

recrutement et gestion de personnel; services de conseillers

professionnels en rapport avec la gestion de personnel; services de

conseillers publicitaires dans le domaine de la technologie de la chaîne

de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers relatifs aux

facturation; services de conseillers relatifs aux présentations de

factures; services de conseillers services dans le domaine des

solutions d'affaires durables globales; services de conseils aux

entreprises; services de conseils aux entreprises concernant

l'établissement de franchises; services de conseils aux entreprises

concernant l'établissement et l'exploitation de franchises; services de

conseils aux entreprises concernant l'exploitation de franchises;

services de conseils aux entreprises dans le cadre de l'exploitation

d'établissements en franchise; services de conseils aux entreprises en

matière de communication d'entreprise; services de conseils aux

entreprises en matière de franchise; services de conseils aux

entreprises en matière de gestion de campagnes de collecte de fonds;

services de conseils aux entreprises en matière de marketing de

campagnes de collecte de fonds; services de conseils aux entreprises

en matière de promotion de campagnes de collecte de fonds; services

de conseils aux entreprises en matière de responsabilité sociale des

entreprises; services de conseils aux entreprises en matière d'identité

visuelle; services de conseils aux entreprises en matière d'image de

marque; services de conseils commerciales en matière de mise à

disposition de systèmes de gestion de la qualité; services de conseils

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie de

l'information; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie de la connectivité;

services de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le

domaine de la technologie de la réalité virtuelle; services de conseils

de gestion d'administration d'entreprises dans le domaine de la

technologie d'impression 3D; services de conseils de gestion

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie

numérique; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie robotique; services de

conseils de gestion d'entreprise dans le domaine

35 vente au détail relatifs aux articles de bijouterie; services de vente

au détail relatifs des vêtements; services de vente au détail rendus par

des commerces de proximité; services de vente au moyen de

distributeurs automatiques; services de vente aux enchères en ligne;

services de vente aux enchères fournis par le biais de réseaux de

télécommunication; services de vente aux enchères fournis sur

Internet; services de vente en gros d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente en gros d'appareils de bronzage; services

de vente en gros d'appareils de chauffage; services de vente en gros

d'appareils médicaux; services de vente en gros d'appareils

vétérinaires; services de vente en gros d'armes; services de vente en

gros d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros
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d'articles chaussants; services de vente en gros d'articles

d'ameublement; services de vente en gros d'articles de chapellerie;

services de vente en gros d'articles de coutellerie; services de vente en

gros d'articles de jardinage; services de vente en gros d'articles de

nettoyage; services de vente en gros d'articles de papeterie; services

de vente en gros d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente en gros d'articles de sellerie; services de vente en gros d'articles

de sport; services de vente en gros d'articles de table; services de

vente en gros d'articles et préparations vétérinaires; services de vente

en gros d'articles pour la couture; services de vente en gros d'articles

vétérinaires; services de vente en gros de bagages; services de vente

en gros de batteries de cuisine; services de vente en gros de bières;

services de vente en gros de bijoux; services de vente en gros de

boissons alcoolisées; services de vente en gros de boissons

alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en gros de

boissons sans alcool; services de vente en gros de cacao; services de

vente en gros de café; services de vente en gros de chocolat; services

de vente en gros de combustibles; services de vente en gros de

compléments d'apport alimentaire; services de vente en gros de

confiseries; services de vente en gros de contenus enregistrés;

services de vente en gros de couchettes pour animaux; services de

vente en gros de couteaux de cuisine; services de vente en gros de

crèmes glacées; services de vente en gros de décorations de fête;

services de vente en gros de desserts; services de vente en gros de

dispositifs d'éclairage; services de vente en gros de dispositifs de

navigation; services de vente en gros de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente en gros de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente en gros de filés; services de vente

en gros de fils; services de vente en gros de fournitures scolaires;

services de vente en gros de fourrages pour animaux; services de

vente en gros de fruits de mer; services de vente en gros de jeux;

services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de

litières pour animaux; services

35 de vente en gros de logiciels informatiques; services de vente en

gros de lubrifiants; services de vente en gros de marchandises;

services de vente en gros de marchandises [par tous moyens];

services de vente en gros de matériel informatique; services de vente

en gros de matériels pour artistes; services de vente en gros de

meubles; services de vente en gros de montres intelligentes; services

de vente en gros de parapluies; services de vente en gros de parties

détachées pour automobiles d'occasion; services de vente en gros de

préparations de nettoyage; services de vente en gros de préparations

diététiques; services de vente en gros de préparations odorantes;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

de vente en gros de préparations pour la fabrication de boissons;

services de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons alcoolisées; services de vente en gros de préparations pour le

toilettage d'animaux; services de vente en gros de préparations

vétérinaires; services de vente en gros de produits alimentaires;

services de vente en gros de produits chimiques destinés à

l'agriculture; services de vente en gros de produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de vente en gros de produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de vente en gros de produits de

boulangerie; services de vente en gros de produits de l'imprimerie;

services de vente en gros de produits de toilette; services de vente en

gros de produits en papier jetables; services de vente en gros de

produits horticoles; services de vente en gros de produits laitiers;

services de vente en gros de publications électroniques

téléchargeables; services de vente en gros d'équipements agricoles;

services de vente en gros d'équipements audiovisuels; services de

vente en gros d'équipements d'assainissement; services de vente en

gros d'équipements de chantier; services de vente en gros

d'équipements de chauffage; services de vente en gros d'équipements

de congélation; services de vente en gros d'équipements de

physiothérapie; services de vente en gros d'équipements de plongée;

services de vente en gros d'équipements de réfrigération; services de

vente en gros d'équipements de refroidissement; services de vente en

gros d'équipements de sport; services de vente en gros d'équipements

de technologie de l'information; services de vente en gros

d'équipements de terrassement; services de vente en gros

d'équipements horticoles; services de vente en gros d'équipements

pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros d'équipements

pour la distribution d'eau; services de vente en gros de revêtements de

sol; services de vente en gros de revêtements muraux; services de

vente en gros de sacs; services de vente en gros de smartphones;

services de vente en gros de sorbets; services de vente en gros de

tabac; services de vente en gros de thés; services de vente en gros de

tissus; services

5 de vitamines à usage diététique; boissons nutritives en tant que

compléments alimentaires diététiques; boissons pour bébés; boissons

pour diabétiques à base de jus de fruits à usage médical; boissons

utilisées comme compléments diététiques; boissons utilisées comme

substituts de repas à usage médical; bonbons enrichis en calcium à

usage médical; bonbons médicamenteux; boue pour bains; boues

médicinales; bougies auriculaires; bougies auriculaires à usage

thérapeutique; bougies de massage à usage médical; bougies de

massage à usage thérapeutique; bougies de massage

médicamenteuses; bouillons de culture pour la bactériologie; boules de

naphtaline; bouteilles d'oxygène remplies à usage médical; bracelets

imprégnés de répulsif anti-insectes; bracelets répulsifs pour insectes;

brome à usage pharmaceutique; bronchodilatateurs; caches oculaires

à usage médical; caches oculaires à usage vétérinaire; cachets à

usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique; cactus

transformés à usage médicinal ou thérapeutique; calmants; calomel

[fongicide]; camphre à usage médical; cannabis à usage médical;

cannabis médical sous forme de tisanes; cannabis médical sous forme

de tisanes à usage médicinal; cannabis médical sous forme d'huiles

facilitant l'administration de substances médicamenteuses; caoutchouc

à usage dentaire; capsules de gélatine vides pour produits
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pharmaceutiques; capsules en polymères dendrimériques pour

produits pharmaceutiques; capsules pour médicaments; carbonyle

[antiparasitaire]; cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique;

cellules à usage médical; cellules souches à usage médical; cellules

souches à usage vétérinaire; cellules vivantes à usage médical;

cellules vivantes à usage vétérinaire; céramiques dentaires;

céramiques dentaires pour la fabrication de bridges; céramiques

dentaires pour la fabrication de couronnes; céramiques dentaires pour

la réparation de couronnes; céramiques pour facettes dentaires;

céréales adaptées aux personnes handicapées, à usage diététique ou

médical; charbon actif utilisé en tant qu'antidote aux poisons; charbon

activé pour l'adsorption de toxines à usage médical; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chewing-gums aromatisés à la menthe

à usage médical; chloral hydraté à usage pharmaceutique;

chloroforme; cigarettes d'imitation à usage médical; cigarettes

d'imitation à utiliser en tant que dispositifs d'aide au sevrage tabagique;

cigarettes sans tabac à usage médical; ciment d'os pour la chirurgie et

l'orthopédie; ciment osseux à usage chirurgical; ciment osseux à usage

médical; ciment osseux à usage orthopédique; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; ciments pour prothèses dentaires; cire

dentaire pour la préparation de moules dentaires; cires à modeler à

usage dentaire; cires dentaires; clous fumants; clous fumants à utiliser

en tant que désinfectants; cocaïne; collagène à usage médical; colles

chirurgicales; colliers antiparasitaires pour animaux; colliers antipuces;

colliers antipuces

5 pour animaux; colliers antipuces pour animaux de compagnie;

collodion à usage pharmaceutique; collyre; colorants chirurgicaux;

colostrum à usage vétérinaire; colostrum bovin à usage vétérinaire;

compléments à base de plantes sous forme liquide; compléments

alimentaires; compléments alimentaires à base de chanvre;

compléments alimentaires à base de colostrum; compléments

alimentaires à base de kiwicha; compléments alimentaires à base de

maca; compléments alimentaires à base de pollen de pin;

compléments alimentaires à base de poudre d'açaï; compléments

alimentaires à base de quinoa; compléments alimentaires à base de

yacon; compléments alimentaires à base d'isoflavone de soja;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires antibiotiques pour animaux; compléments alimentaires

antioxydants; compléments alimentaires au charbon actif; compléments

alimentaires à usage pharmaceutique; compléments alimentaires à

usage pharmaceutique et vétérinaire; compléments alimentaires à

usage vétérinaire; compléments alimentaires composés d'aminoacides;

compléments alimentaires composés de minéraux; compléments

alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires

composés d'oligo-éléments; 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 levure de bière; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires de spiruline; compléments alimentaires d'huile de graines

de lin; compléments alimentaires diététiques; compléments

alimentaires diététiques à usage médical; compléments alimentaires

diététiques et substances diététiques à usage médical; compléments

alimentaires diététiques se composant d'extraits à base de plantes

déshydratés sous forme de capsules; compléments alimentaires

diététiques sous forme de capsules; compléments alimentaires

diététiques sous forme de capsules à usage médical; compléments

alimentaires diététiques sous forme de capsules, autres qu'à usage

médical; compléments alimentaires diététiques sous forme de

granulés; compléments alimentaires diététiques sous forme de

granulés à usage médical; compléments alimentaires diététiques sous

forme de granulés, autres qu'à usage médical; compléments

alimentaires diététiques sous forme de poudres; compléments

alimentaires diététiques sous forme de poudres à usage médical;

compléments alimentaires diététiques sous forme de poudres, autres

qu'à usage médical; compléments alimentaires en poudre à base de

chanvre; compléments alimentaires en poudre à base de protéines;

compléments alimentaires en poudre à base de protéines végétales;

compléments

5 liquide organique; thé amaigrissant à usage médical; thé

antiasthmatique; thé médicinal; thés aromatiques à usage médicinal;

thiomersal; thiomersal à usage médical; thymol à usage

pharmaceutique; tisanes à usage médical; tisanes médicinales; tissus

biologiques pour implantation; tonifiants à usage vétérinaire; toniques à

usage médical; toniques médicamenteux pour la peau; treillis

chirurgicaux essentiellement constitués de tissus vivants; trousses de

premiers secours de voyage; trousses de premiers secours portables;

trypsines à usage médical; tue-mouches; uréase à usage médical;

vaccins; vaccins antibactériens; vaccins antiparasitaires; vaccins

antiviraux; vaccins à usage humain; vaccins à usage vétérinaire;

vaccins bactériens; vaccins contre coronavirus; vaccins contre

Covid-19; vaccins contre infections virales; vaccins contre la grippe;

vaccins contre le piétin; vaccins contre les infections à pneumocoques;

vaccins contre virus à acide ribonucléique [ARN]; vaccins contre virus à

ARN; vaccins pour le bétail; vaccins pour les chevaux; vaccins

vétérinaires pour bovins; vaccins vétérinaires pour moutons; vaccins

viraux; vasoconstricteurs; venin d'abeille à des fins thérapeutiques ou

médicinales; vermifuges; vernis dentaires pour sceller les dents;

vésicants; vêtements d'incontinence en tant que slips; vêtements

d'incontinence en tant que sous-vêtements; viande lyophilisée à usage

médical; virucides; vitamines; vitamines en bonbons gélifiés; vitamines

en comprimés; vitamines en gouttes; vitamines, minéraux et

antioxydants en tant que compléments nutritionnels et diététiques;

vitamines pour adultes; vitamines pour animaux; vitamines pour

animaux de compagnie; vitamines pour bébés; vitamines pour enfants;

vitamines prénatales.
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35 Administration commerciale dans le domaine des services de

transport et livraison; administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers; administration commerciale d'hôtels;

administration commerciales d'entreprises fiduciaires; administration

d'affaires commerciales; administration d'affaires de programmes de

remboursement de patients; administration d'affaires de services et

programmes de remboursement de médicaments; administration

d'affaires de services et programmes de remboursement de produits

pharmaceutiques; administration de bureau; administration d'entreprise

de fiduciaires; administration d'entreprise des agences d'assurances;

administration d'entreprise des agences immobilières; administration

d'entreprise des compagnies d'assurances; administration d'entreprise

des compagnies immobilières; administration d'entreprises des

comptes d'épargne; administration de programmes d'avantages

promotionnels de vente; administration de programmes d'avantages

promotionnels et de vente; administration de programmes d'échanges

culturels et pédagogiques; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs au moyen de timbres à échanger ou de

cartes à points; administration de programmes de fidélisation de la

clientèle; administration de programmes de fidélisation d'une clientèle

pour la promotion de services de restaurants et de services de vente

au détail de tiers; administration de programmes de primes de fidélité

proposant des points-cadeaux; administration de programmes de

récompenses au moyen d'avantages pour promouvoir la vente des

produits et services de tiers; administration de programmes d'incitation

et de fidélisation de la clientèle; administration de programmes

permettant à des adhérents de bénéficier de remises sur des produits

et services par l'utilisation de leur carte de membre; administration de

programmes pour grands voyageurs; administration de programmes

pour grands voyageurs permettant aux membres de racheter des

points ou récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation;

administration de régimes d'assurance; administration de régimes de

prévoyance sociale en matière d'abonnements à des clubs de fitness;

administration des affaires commerciales de franchises; administration

des ressources humaines; administration des salaires de personnel

d'entreprise pour le compte de tiers; administration d'hôtels pour le

compte de tiers; administration et gestion de projets commerciaux;

administration et gestion de subventions pour la recherche;

administration, facturation et rapprochement de comptes pour le

compte de tiers; adressage d'enveloppes; affectation et placement de

personnel; affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

affichage publicitaire; agences de casting [recrutement d'acteurs];

agences de casting [recrutement de chanteurs]; agences de casting

[recrutement de danseurs]; agences de diffusion de spectacles;

agences

35 de la technologie de la réalité virtuelle; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologie de la

connectivité; services de conseils de gestion d'entreprises dans le

domaine de la technologie d'impression 3D; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologie numérique;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

technologie robotique; services de conseils de gestion d'entreprises

dans le domaine de la technologies de l'information; services de

conseils en commerce; services de conseils en déclarations d'impôts

sur le revenu [comptabilité]; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils en image de marque; services de

conseils en marketing; services de conseils en marketing dans le

domaine de la dentisterie; services de conseils en marketing dans le

domaine de la restauration; services de conseils en marketing dans le

domaine de voyages; services de conseils en matière de comptabilité

d'entreprises; services de conseils en rapport à la préparation de

statistiques commerciales; services de conseils en rapport avec

l'organisation et la gestion d'affaires; services de conseils pour la

direction des affaires; services de contrôle des inventaires; services de

contrôle informatisé d'inventaires; services de courtage de listings en

tant que compilation de listes de publipostage; services de courtier de

listings en tant que services de profilage de consommateurs à des fins

commerciales ou de marketing; services de création de marques;

services de création de marques en tant que publicité et promotion;

services de création de marques [publicité et promotion]; services de

dactylographie; services de décoration de vitrines de magasins de

vente au détail; services de démonstration de produits à des fins

publicitaires; services de démonstration de produits par des

mannequins dans des vitrines; services de dépôt de déclaration fiscale;

services de détail fournis par des magasins de disque et de musique;

services de développement de campagnes de marketing pour des tiers;

services de développement d'entreprises; services de développement

de plans de marketing specialisé; services de développement de

stratégies commerciales; services de développement et mise en œuvre

de stratégies de marketing pour des tiers; services de diffusion

d'annonces publicitaires pour des tiers par le biais de réseaux

électroniques de communication en ligne; services de diffusion

d'annonces publicitaires pour des tiers sur Internet; services de

diffusion de matériel publicitaire, promotionnel et de marketing;

services de distribution commerciale; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants de centrales

hydrauliques; services de distribution commerciale dans le domaine de

composants de centrales oléohydrauliques; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants électroniques; services

de distribution commerciale dans le domaine de feuilles et de bobines

35 d'aluminium et d'acier inoxydable; services de distribution

commerciale dans le domaine de la télévision par câble et DSL et des

produits et services de divertissement sur internet; services de

distribution commerciale dans le domaine de l'électronique; services de

distribution commerciale dans le domaine de paquets d'énergie

hydraulique modulaire; services de distribution commerciale dans le

domaine de produits et services de divertissement de la télévision par

satellite; services de distribution commerciale dans le domaine des
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cosmétiques; services de distribution commerciale dans le domaine

des parties d'automobiles; services de distribution commerciale dans le

domaine des systèmes de parkings automatisés; services de

distribution commerciale dans le domaine des vêtements; services de

distribution commerciale dans le domaine du matériel informatique;

services de distribution commerciale en gros d'aliments et boissons;

services de distribution commerciale en gros dans le domaine de

composants et parties automobiles; services de distribution

commerciale en gros dans le domaine des bières; services de

distribution commerciale en gros d'articles chaussants; services de

distribution commerciale en gros d'articles de bijouterie; services de

distribution commerciale en gros de feuilles et de bobines d'aluminium

et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale en gros de

meubles; services de distribution commerciale en gros de nourriture;

services de distribution commerciale en gros de produits cosmétiques;

services de distribution commerciale en gros de produits frais; services

de distribution commerciale en gros de thé et café; services de

distribution commerciale en gros de vêtements; services de distribution

commerciale en gros de vin et boissons alcoolisées; services de

distribution commerciale en gros en ligne d'aliments et boissons;

services de distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services

de distribution de matériel publicitaire; services de facturation

commerciale; services de facturation dans le domaine de l'énergie;

services de facturation dans le domaine des soins de santé; services

de facturation médicale pour hôpitaux; services de facturation médicale

pour médecins; services de gestion d'affaires commerciales d'agences

et de courtiers en assurances sur la base de leur externalisation;

services de gestion d'affaires commerciales de fiduciaires; services de

gestion d'affaires en matière d'activités de marketing et de lancement

de nouveaux produits; services de gestion d'affaires fournis par des

agences de théâtre; services de gestion de chaînes

d'approvisionnement; services de gestion de données; services de

gestion d'entreprises; services de gestion d'entreprises de cliniques de

soins de santé pour des tiers; services de gestion d'entreprises de la

logistique pour des tiers; services de gestion de personnel et de

conseillers en matière d'emploi; services de gestion de pharmacies

pour le contrôle d'inventaires de

35 de vente en gros de véhicules; services de vente en gros de

vêtements; services de vente en gros de viande; services de vente en

gros de yaourts glacés; services de vente en gros d'installations

sanitaires; services de vente en gros d'instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente en gros d'instruments

de beauté pour animaux; services de vente en gros d'instruments de

beauté pour êtres humains; services de vente en gros d'instruments de

musique; 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 d'instruments horlogers; services

de vente en gros d'instruments médicaux; services de vente en gros

d'instruments pour la préparation de nourriture; services de vente en

gros d'instruments vétérinaires; services de vente en gros d'œuvres

d'art; services de vente en gros d'ordinateurs vestimentaires; services

de vente en gros du matériel didactique; services de vente en gros en

ligne; services de vente en gros en ligne en rapport avec des boissons

sans alcool; services de vente en gros en rapport avec de la vaisselle

de table; services de vente en gros en rapport avec de préparations

pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de vente en gros

en rapport avec des accessoires d'automobiles; services de vente en

gros en rapport avec des accessoires de stimulation sexuelle; services

de vente en gros en rapport avec des appareils de bronzage; services

de vente en gros en rapport avec des appareils de chauffage; services

de vente en gros en rapport avec des appareils médicaux; services de

vente en gros en rapport avec des appareils vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des armes; services de vente en gros en

rapport avec des articles à utiliser avec du tabac; services de vente en

gros en rapport avec des articles chaussants; services de vente en

gros en rapport avec des articles d'ameublement; services de vente en

gros en rapport avec des articles de bijouterie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de chapellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de coutellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de jardinage; services de vente en

gros en rapport avec des articles de nettoyage; services de vente en

gros en rapport avec des articles de quincaillerie métalliques; services

de vente en gros en rapport avec des articles de sellerie; services de

vente en gros en rapport avec des articles de sport; services de vente

en gros en rapport avec des articles et préparations vétérinaires;

services de vente en gros en rapport avec des articles pour la couture;

services de vente en gros en rapport avec des articles vétérinaires;

services de vente en gros en rapport avec des bagages; services de

vente en gros en rapport avec des batteries de cuisine; services de

vente en gros en rapport avec des bières; services de vente en gros en

rapport avec des boissons

35 alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en

gros en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en

gros en rapport avec des combustibles; services de vente en gros en

rapport avec des compléments d'apport alimentaire; services de vente

en gros en rapport avec des confiseries; services de vente en gros en

rapport avec des contenus enregistrés; services de vente en gros en

rapport avec des couchettes pour animaux; services de vente en gros

en rapport avec des couteaux de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des crèmes glacées; services de vente en gros en rapport

avec des décorations de fête; services de vente en gros en rapport

avec des des articles de papeterie; services de vente en gros en

rapport avec des desserts; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs d'éclairage; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs de navigation; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente en gros en

rapport avec des du matériel artistes; services de vente en gros en

rapport avec des équipements agricoles; services de vente en gros en

rapport avec des équipements audiovisuels; services de vente en gros
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en rapport avec des équipements d'assainissement; services de vente

en gros en rapport avec des équipements de chantier; services de

vente en gros en rapport avec des équipements de chauffage; services

de vente en gros en rapport avec des équipements de congélation;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

physiothérapie; services de vente en gros en rapport avec des

équipements de plongée; services de vente en gros en rapport avec

des équipements de réfrigération; services de vente en gros en rapport

avec des équipements de refroidissement; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de sport; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de technologie de l'information;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

terrassement; services de vente en gros en rapport avec des

équipements horticoles; services de vente en gros en rapport avec des

équipements pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros

en rapport avec des équipements pour la distribution d'eau; services de

vente en gros en rapport avec des filés; services de vente en gros en

rapport avec des fils; services de vente en gros en rapport avec des

fleurs; services de vente en gros en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente en gros en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des fourrures;

services de vente en gros en rapport avec des fourrures artificielles;

services de vente en gros en rapport avec des fruits de mer; services

de vente en gros en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente en gros en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction;

3 Abrasifs; abrasifs industriels; abrasifs souples; additifs pour lessives;

adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour faux

cils, cheveux postiches et faux ongles; adhésifs pour fixer les cils

postiches; adhésifs pour fixer les faux ongles ou faux cils; adhésifs

pour fixer les postiches; adhésifs pour la fixation de faux sourcils;

adoucissants pour textiles; aérosols pour rafraîchir l'haleine; agents de

rinçage pour la lessive; agents de rinçage pour lave-vaisselle; agents

de séchage pour lave-vaisselle; agents lavants pour textiles; agents

nettoyants pour le ménage; air pressurisé, conservé en boîte, pour le

nettoyage et l'époussetage; algues de mer pour la cosmétologie; ambre

gris [parfum]; ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt];

amidon à usage abrasif; amidon pour le lavage; amidon pour le

nettoyage; amidons modifiés pour l'apprêt; amidons naturels pour

l'apprêt; ammoniac pour le nettoyage; ammoniaque [alcali volatil] utilisé

comme détergent; anticalcaire; antiperspirants non médicamenteux;

antitranspirants à usage personnel; apitoxine [venin d'abeille mellifère]

à des fins cosmétiques; applicateurs de cirage à chaussures contenant

du cirage; après-shampooings; après-shampooings pour bébés;

après-shampooings sous forme de barres solides; aromates [huiles

essentielles]; arômes alimentaires à base d'huiles essentielles; arômes

alimentaires en tant qu'huiles essentielles; arômes alimentaires [huiles

essentielles]; arômes alimentaires ou pour boissons en tant qu'huiles

essentielles; arômes à usage domestique; arômes en tant qu'huiles

essentielles destinés à être utilisés avec les cigarettes électroniques;

arômes en tant qu'huiles essentielles pour le tabac; arômes pour

boissons en tant qu'huiles essentielles; arômes pour boissons [huiles

essentielles]; arômes pour fragrances; arômes pour gâteaux en tant

qu'huiles essentielles; arômes pour gâteaux [huiles essentielles];

arômes pour milk-shakes [huiles essentielles]; arômes pour smoothies

[huiles essentielles]; assouplissants pour textiles; assouplisseurs;

astringents à usage cosmétique; autocollants d'art pour le corps;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains de bouche non médicamenteux; bains de bouche non

médicamenteux pour animaux de compagnie; bains d'huile pour le soin

des cheveux; bains d'huile pour le soin des cheveux à usage

cosmétique; bains moussants à usage cosmétique; bains moussants

pour bébés; bains non médicamenteux pour le corps; bains vaginaux

non médicamenteux; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant

que déodorants; bandelettes abrasives; bandelettes de blanchiment

dentaire; bandelettes pour enlever les comédons; bandelettes pour les

dents imprégnées de préparations blanchissantes [cosmétiques];

bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; bandes abrasives; bandes

de cire pour l'épilation; bandes pour le lifting du visage à usage

cosmétique; bases de maquillage; bases de maquillage sous forme de

pâtes;

3 bases neutralisantes pour les lèvres; bases pour le maquillage;

bases pour parfums de fleurs; bases pour vernis à ongles; basma à

usage cosmétique; basma [teinture à usage cosmétique]; bâtonnets

d'encens; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtonnets ouatés

imprégnés de préparations démaquillantes; bâtonnets ouatés

universels à usage personnel; bâtons d'encens; baume conditionneur;

baume de gurjan en tant qu'huiles essentielles utilisées dans la

fabrication de vernis; baumes à lèvres à base de chanvre; baumes

après-rasage; baumes autres qu'à usage médical; baumes capillaires;

baumes [crèmes] pour dissimuler les imperfections de la peau; baumes

de rasage; baumes labiaux; baumes labiaux non médicamenteux;

baumes non médicamenteux après-rasage; baumes pour les cheveux;

baumes pour les cheveux non médicamenteux; beurre à base végétale

à usage cosmétique; beurre corporel; beurre corporel à usage

cosmétique; beurre d'aloe vera à usage cosmétique; beurre d'amande

à usage cosmétique; beurre d'argan à usage cosmétique; beurre de

cacao à usage cosmétique; beurre de coco à usage cosmétique;

beurre de karité à usage cosmétique; bijouterie de peau à usage

cosmétique; bijouterie de peau auto-adhésive à usage cosmétique;

bijouterie de peau en tant que motifs décoratifs à usage cosmétique;

bijoux de peau à usage cosmétique; bijoux de peau auto-adhésifs à

usage cosmétique; bijoux de peau en tant que motifs décoratifs à

usage cosmétique; bijoux de tatouage à usage cosmétique; billes pour

le bain; billes pour le bain à usage cosmétique; bintsuke-abura [huile

japonaise fixatrice pour les cheveux]; blanc de craie; bleu de lessive;

blocs de papier de verre pour l'affûtage de crayons à dessin; bois

odorants; bombes de bain [articles effervescents]; bombes de douche;

boues corporelles à usage cosmétique; bougies de massage à usage

cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; boules de coton
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imprégnées de préparations démaquillantes; brillantine; brillants à

lèvres; brillants à lèvres sous forme de palettes; brouillard corporel;

brouillard corporel au parfum de rose en spray; brouillard corporel en

spray; cache-cernes [produits cosmétiques]; carbure de silicium

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

nettoyage; céramiques parfumées; charpie à usage cosmétique;

chaussettes imprégnées de crème cosmétique hydratante; chaussettes

imprégnées de préparations hydratantes pour les pieds; chaussettes

pré-humidifiées avec des préparations cosmétiques à usage

cosmétique; chewing-gums pour blanchir les dents; chiffons à

poussière imprégnés; chiffons imprégnés de préparations nettoyantes;

chiffons imprégnés pour nettoyer; chiffons imprégnés pour nettoyer,

épousseter ou polir; chiffons imprégnés pour polir; chiffons pour le

nettoyage imprégnés de préparations de polissage; cils artificiels

magnétiques; cils postiches; cils postiches magnétiques; cirage noir à

chaussures; cirages à chaussures; cirages à chaussures et bottes;

cirages et crèmes pour chaussures;

3 cheveux; traitements à la kératine pour les cheveux; traitements de

défrisage pour les cheveux; traitements pour permanenter les cheveux;

transferts de tatouage amovibles; transferts de tatouages temporaires;

tripoli pour le polissage; vanilline synthétique [produit de parfumerie];

venin d'abeille à des fins cosmétiques; vernis à ongles; vernis à ongles

à usage cosmétique; vernis à ongles en gel; vernis à ongles et

dissolvants.

5 alimentaires en tant que compléments d'un régime alimentaire

normal ou en tant qu'apports pour la santé; compléments alimentaires

médicamenteux à base de collagène; compléments alimentaires

médicamenteux pour l'alimentation humaine; compléments alimentaires

minéraux et vitaminés; compléments alimentaires minéraux pour

animaux; compléments alimentaires minéraux pour êtres humains;

compléments alimentaires naturels pour le traitement de la

claustrophobie; compléments alimentaires non à usage médical;

compléments alimentaires pour animaux; compléments alimentaires

pour animaux à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour

animaux de compagnie; compléments alimentaires pour animaux de

compagnie sous forme de gâteries; compléments alimentaires pour

animaux de compagnie sous forme de mélanges pour boissons en

poudre; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

compléments alimentaires pour l'alimentation humaine; compléments

alimentaires pour la régulation du cholestérol; compléments

alimentaires pour le contrôle du poids corporel; compléments

alimentaires probiotiques; compléments alimentaires probiotiques en

gélules; compléments alimentaires sous forme de poudre;

compléments alimentaires sous forme liquide; compléments

alimentaires thérapeutiques contenant du ginseng; compléments

alimentaires thérapeutiques contenant du ginseng rouge; compléments

calciques; compléments d'apport alimentaire à base d'agropyre;

compléments d'apport alimentaire à base de graines de lin pour

animaux; compléments d'apport alimentaire à base de levure pour

animaux; compléments d'apport alimentaire à base de plantes;

compléments d'apport alimentaire au glucose pour animaux;

compléments d'apport alimentaire et à base de plantes pour l'aide à la

production laitière d'animaux en lactation; compléments d'apport

alimentaire pour nourrissons; compléments d'apport alimentaire se

composant essentiellement de calcium; compléments d'apport

alimentaire se composant essentiellement de fer; compléments

d'apport alimentaire se composant essentiellement de magnésium;

compléments de protéine pour animaux; compléments de protéine pour

êtres humains; compléments de protéines de lactosérum; compléments

de vitamines et minéraux; compléments de vitamines pour animaux;

compléments de vitamines pour produits alimentaires destinés à la

consommation humaine; compléments de zinc en pastilles;

compléments diététiques à base d'acide folique; compléments

diététiques à base de blé; compléments diététiques à base de chlorella;

compléments diététiques à base de protéines de soja; compléments

diététiques à base de zinc; compléments diététiques à usage médical

composés d'acides aminés, de minéraux et/ou d'oligo-éléments;

compléments diététiques composés d'aminoacides; compléments

diététiques composés de minéraux; compléments diététiques

composés d'oligo-éléments; compléments diététiques en poudre à

base de spores de ganoderme luisant; compléments diététiques et

nutritionnels; compléments d'oligo-éléments

5 pour produits alimentaires destinés à la consommation humaine;

compléments et préparations alimentaires; compléments

homéopathiques; compléments médicamenteux pour produits

alimentaires destinés à la consommation humaine; compléments

médicamenteux pour produits alimentaires pour animaux; compléments

minéraux; compléments minéraux nutritionnels; compléments minéraux

pour aliments; compléments nutritionnels; compléments nutritionnels à

base d'amidon à usage médical; compléments nutritionnels à usage

vétérinaire; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments

nutritionnels et diététiques pour la désintoxication; compléments

nutritionnels et diététiques pour le renforcement du système

immunitaire; compléments nutritionnels et diététiques pour le

soulagement du stress; compléments nutritionnels et diététiques pour

lutter contre le vieillissement du système immunitaire; compléments

nutritionnels liquides; compléments nutritionnels non médicamenteux

pour l'alimentation animale; compléments nutritionnels pour aliments

pour animaux; compléments nutritionnels pour animaux; compléments

nutritionnels pour êtres humains; compléments nutritionnels pour êtres

humains et animaux; compléments nutritionnels pour l'alimentation

animale; compléments nutritionnels pour l'alimentation animale, à

usage médical; compléments nutritionnels se composant d'extraits de

champignons; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de calcium; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de fer; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de magnésium; compléments nutritionnels se

composant essentiellement de zinc; compléments pour fourrages à

usage vétérinaire; compléments pour l'alimentation du bétail à usage
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vétérinaire; compléments pour le contrôle du poids; compléments

prébiotiques; compléments probiotiques; compléments symbiotiques;

compléments vitaminés; compléments vitaminés sous forme de

comprimés hydrosolubles utilisés pour la confection de boissons

effervescentes; compléments vitaminiques liquides; composés de

restauration dentaire; compositions d'antibiotiques; compositions

désodorisantes d'atmosphère; compositions de vitamines;

compositions et préparations pharmaceutiques pour le traitement et la

prévention du cancer; compositions pharmaceutiques contenant des

cellules souches; compositions pharmaceutiques contenant des

cellules souches pour le traitement des maladies cardiovasculaires;

compositions pharmaceutiques contenant des cellules souches pour le

traitement des maladies immunitaires; compositions pharmaceutiques

contenant des cellules souches pour le traitement des maladies

inflammatoires; compositions pharmaceutiques contenant des cellules

souches pour le traitement des maladies neurologiques; compresses;

compresses d'alcool pour la médecine; compresses de gaze;

compresses en tant que pansements; compresses médicamenteuses;

compresses oculaires; compresses oculaires à usage médical;

comprimés anti-allergies; comprimés antihistaminiques;

35 de diffusion de spectacles à des fins publicitaires et de promotion

des ventes; agences d'import-export; agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; agences d'import-export dans le domaine de

l'habillement; agences d'import-export dans le domaine de meubles;

agences d'import-export dans le domaine des accessoires pour

véhicules; agences d'import-export dans le domaine des disques

compacts et des cassettes audio et vidéo; agences d'import-export

dans le domaine des machines automatiques à prépaiement; agences

d'import-export dans le domaine des pièces automobiles; agences

d'import-export de produits; aide à la direction d'entreprises

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

direction des affaires en matière de franchisage; aide à la gestion

commerciale; aide à la gestion d'entreprises; aide à la gestion

d'entreprises commerciales franchisées; aide à la gestion des affaires

ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou

commerciale; aide à la gestion industrielle; analyse d'affaires

commerciales; analyse de coûts en matière de soins de santé; analyse

de données tirées d'études de marché; analyse de gestion

d'entreprises et conseils aux entreprises; analyse de marchés; analyse

de marchés céréaliers; analyse de postes de travail pour la définition

d'ensembles de compétences et autres aptitudes requises chez un

employé; analyse des coûts; analyse des réactions publicitaires et

études de marchés; analyse de statistiques commerciales; analyse de

systèmes de gestion des affaires commerciales; analyse d'évaluations

relatifs à la gestion d'entreprises; analyse d'informations commerciales;

analyse du prix de revient; analyse économique à des fins

commerciales; analyse et étude de marchés; analyse, étude et

prospection de marchés; analyse marketing immobilier; analyses

coûts-avantages; analyses de données et de statistiques d'études de

marché; analyses de données et statistiques d'études de marché;

analyses de profits d'affaires; analyses de réactions à la publicité;

analyses de réactions à la publicité et d'études de marché; analyses

des statistiques d'études de marché; analyses du coût d'opérations

d'élimination, évacuation, manutention et recyclage de déchets;

analyses et prévisions économiques; analyses stratégiques d'affaires;

animation d'expositions professionnelles virtuelles en ligne; assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance aux

entreprises dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en

administration commerciale; assistance en commercialisation de

produits dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en gestion

d'entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat

de franchise; assistance et prestation de conseils en matière

d'organisation et de gestion commerciales; assistance, prestation de

conseils et services de conseillers en matière de gestion d'affaires;

audit comptable et financier; audits d'entreprises [analyses

commerciales];

35 audits d'entreprises et audit comptable et financier; automobiles

publicitaires pour la vente par le biais d'Internet; bases de données de

commercialisation [database marketing]; bourse du travail; casting

théâtrale [services d'agences pour l'emploi]; classement de documents

ou bandes magnétiques [travaux de bureau]; classement de

documents [travaux de bureau]; collecte de données pour études

portant sur les marchés; collecte de données statistiques; collecte de

rapports médicaux; collecte de statistiques d'entreprises; compilation

d'annuaires commerciaux en ligne; compilation de données dans des

bases de données informatiques; compilation de données

mathématiques; compilation de données mathématiques ou

statistiques; compilation de données statistiques à usage de

recherches scientifiques ou médicales; compilation de données

statistiques d'entreprises; compilation de données statistiques en

matière de recherches scientifiques ou médicales; compilation de listes

de publipostage; compilation de messages publicitaires à utiliser en

tant que pages web sur internet; compilation de rapports médicaux;

compilation de registres commerciaux; compilation de répertoires

commerciaux; compilation de répertoires d'entreprises pour leur

publication sur Internet; compilation de statistiques à des fins

commerciales ou d'affaires; compilation de statistiques commerciales;

compilation de statistiques en rapport avec l'utilisation de soins de

santé; compilation de statistiques pour la détermination de mesures

d'audience d'émissions télévisées et radiophoniques; compilation de

statistiques sur le marché; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations

commerciales; compilation d'informations d'affaires dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des registres

informatisés; compilation d'informations dans le domaine de

l'environnement; compilation d'informations en rapport avec des

systèmes d'information; compilation d'informations en rapport avec les

conditions environnementales; compilation d'informations en rapport

avec les conditions environnementales dans des bases de données
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informatiques; compilation d'informations en rapport avec les données

à caractère personnel; compilation d'informations en rapport avec les

données financières; compilation d'informations en rapport avec les

oiseaux; compilation d'informations en rapport avec les technologies de

l'information; compilation d'informations environnementales dans des

bases de données informatiques; compilation d'informations juridiques;

compilation d'informations juridiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations ornithologiques; compilation

d'informations ornithologiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations scientifiques; compilation

d'informations scientifiques dans des bases de données informatiques;

compilation

35 médicaments; services de gestion de processus opérationnels et

services de conseillers s'y rapportant; services de gestion de projets

commerciaux; services de gestion de projets commerciaux dans le

cadre de projets de construction; services de gestion de projets

commerciaux pour des tiers; services de gestion de registres

commerciaux; services de gestion de risques d'affaires commerciales;

services de gestion des affaires commerciales en rapport avec le

franchisage; services de gestion de salons professionnels; services de

gestion des inventaires; services de gestion des relations avec la

clientèle; services de gestion des ressources humaines et de

recrutement de personnel; services de gestion des risques

commerciaux dans le domaine de la confidentialité des données;

services de gestion des risques commerciaux dans le domaine de la

sécurité des données; services de gestion des risques des entreprises

dans le domaine des réseaux informatiques; services de gestion des

risques des entreprises dans le domaine des systèmes informatiques;

services de gestion des ventes; services de gestion de talents pour

acteurs; services de gestion de talents pour chanteurs; services de

gestion de talents pour modèles; services de gestion du capital humain;

services de gestion électronique de stocks; services de gestion et

d'administration d'entreprises; services de gestion et de conseillers

commerciaux en matière d'activités de marketing et de lancement de

nouveaux produits; services de gestion hôtelière pour des tiers;

services de gestion informatisée de fichiers; services de guérilla

marketing; services de listes de mariage; services de lobbying

commercial; services de location de machines de bureau; services de

location de machines de copie; services de location de matériel de

marketing; services de location de matériel de présentation pour la

publicité et le marketing; services de location de matériel publicitaire et

de marketing; services de location d'espaces et de matériel

publicitaires; services de location d'espaces publicitaires en ligne;

services de location d'espaces publicitaires sur Internet; services de

location de temps publicitaire dans des cinémas; services de magasin

de détail, en ligne, proposant des sonneries téléchargeables; services

de magasins de détail proposant des des articles de bijouterie; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant de la vaisselle de

table; services de magasins de vente au détail en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des appareils de

chauffage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des appareils médicaux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des

35 armes; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles à utiliser avec du tabac; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des articles chaussants; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

d'ameublement; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des articles de chapellerie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des articles de papeterie; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des articles et préparations

vétérinaires; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles pour la couture; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles vétérinaires; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des bagages; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des batteries de

cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des bières; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des boissons sans

alcool; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

combustibles; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des confiseries;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des crèmes glacées;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

décorations de fête; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des desserts; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des dispositifs de navigation;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des équipements agricoles; services de
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magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

audiovisuels; services de magasins de vente au détail

35 services de vente en gros en rapport avec des instruments de

beauté pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des

instruments de beauté pour êtres humains; services de vente en gros

en rapport avec des instruments de musique; services de vente en gros

en rapport avec des instruments d'hygiène pour animaux; services de

vente en gros en rapport avec des instruments d'hygiène pour êtres

humains; services de vente en gros en rapport avec des instruments

horlogers; services de vente en gros en rapport avec des instruments

médicaux; services de vente en gros en rapport avec des instruments

pour la préparation de nourriture; services de vente en gros en rapport

avec des instruments vétérinaires; services de vente en gros en rapport

avec des jeux; services de vente en gros en rapport avec des jouets;

services de vente en gros en rapport avec des litières pour animaux;

services de vente en gros en rapport avec des logiciels informatiques;

services de vente en gros en rapport avec des lubrifiants; services de

vente en gros en rapport avec des meubles; services de vente en gros

en rapport avec des montres intelligentes; services de vente en gros en

rapport avec des œuvres d'art; services de vente en gros en rapport

avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente en gros en rapport avec des parapluies; services de

vente en gros en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente en gros en rapport avec des préparations de nettoyage; services

de vente en gros en rapport avec des préparations diététiques;

services de vente en gros en rapport avec des préparations odorantes;

services de vente en gros en rapport avec des préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros en rapport avec des

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente en gros

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services

de vente en gros en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente en gros en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de toilette; services de vente en gros en

rapport avec des produits horticoles; services de vente en gros en

rapport avec des produits jetables en papier; services de vente en gros

en rapport avec des produits laitiers; services de vente en gros en

rapport avec des produits pour le sport; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements de sols; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements muraux; services de vente en gros en

rapport avec des sacs; services de vente

35 en gros en rapport avec des smartphones; services de vente en

gros en rapport avec des sorbets; services de vente en gros en rapport

avec des sucreries; services de vente en gros en rapport avec des

thés; services de vente en gros en rapport avec des tissus; services de

vente en gros en rapport avec des véhicules; services de vente en gros

en rapport avec des vêtements; services de vente en gros en rapport

avec des yaourts glacés; services de vente en gros en rapport avec du

matériel didactique; services de vente en gros en rapport avec du

matériel informatique; services de vente en gros en rapport avec du

poisson; services de vente en gros en rapport avec la viande; services

de vente en gros en rapport avec le cacao; services de vente en gros

en rapport avec le café; services de vente en gros en rapport avec le

chocolat; services de vente en gros en rapport avec le tabac; services

de vente en gros et au détail; services de vente en gros ou au détail;

services de vente en gros par correspondance; services de vente en

gros pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de voix off à des fins de promotion; services de voix off à des

fins publicitaires; services de voix off pour la production de spots

publicitaires radiophoniques; services de voix off pour la production de

spots publicitaires télévisés; services de voix off pour la publicité;

services d'expertise en productivité d'entreprise; services

d'externalisation dans le domaine des analyses commerciales; services

d'habillage de vitrines à des fins publicitaires; services d'identité

d'entreprise; services d'image de marque d'entreprise; services

d'immatriculation d'automobiles; services d'imprésarios pour

mannequins; services d'indexation de documents; services

d'information, de gestion et d'assistance commerciales; services

d'information en matière de publicité et en matière commerciale;

services d'information en rapport avec l'emploi et le développement de

carrière; services d'informations commerciales fournis par le biais

d'Internet; services d'informations commerciales informatisés; services

d'informations commerciales par l'intermédiaire d'Internet; services

d'informations concernant les ventes commerciales; services

d'informations d'affaires pour entreprises; services d'informations en

rapport avec la publicité; services d'informations et d'évaluations

commerciales; services d'informations pour annuaires téléphoniques;

services d'informations statistiques commerciales; services

d'information sur des questions d'ordre commercial; services

d'interclassement de données dans des bases de données

informatiques; 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'intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux; services

d'intermédiaires d'affaires; services d'intermédiaires en affaires

commerciales pour l'achat et la vente de produits de consommation;

3 cirages et crèmes pour le bois; cirages et crèmes pour le cuir;

cirages et crèmes pour métaux; cirages et crèmes pour vinyle; cirages

pour bottes; cirages pour chaussures; cirages pour guitares; cirages

pour le cuir; cire à chaussures; cire à épiler; cire à moustaches; cire

antidérapante pour planchers; cire à parquet; cire à polir; cire de

carnauba à polir pour l'automobile; cire de carnauba destinée au

polissage à usage marin; cire pour cordonniers; cire pour la

blanchisserie; cire pour tailleurs; cire pour tailleurs et poix pour
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cordonniers; cire pour voiture; cire pour voiture contenant du mastic de

peinture; cires pour automobiles; cires pour guitares; cires pour le

coiffage des cheveux; cires pour le massage, autres qu'à usage

médical; cires pour les cheveux; cires pour le soin des cheveux; cires

pour meubles; cires pour sols; cold-creams; cold-creams à usage

cosmétique; colle à postiches; colles à postiches à usage cosmétique;

colorants pour la lessive des vêtements; colorants pour la lessive et le

blanchissage des vêtements; colorants pour la toilette; colorants pour

le blanchissage des vêtements; colorants pour les lèvres; colorants

pour les lèvres à usage cosmétique; colorants pour les lèvres [produits

cosmétiques]; composés de polissage; compositions pour éclaircir la

peau [cosmétiques]; compositions pour enlever les peintures, laques et

vernis; compositions pour l'élimination de laques; compositions pour

l'élimination de peintures; compositions pour le polissage de sols;

compresses oculaires à usage cosmétique; comprimés de dentifrice

compact; cônes de pin parfumés; corindon [abrasif]; correcteur facial;

correcteurs destinés à camoufler les boutons et imperfections;

correcteurs pour les yeux; correcteurs pour rides et ridules du visage;

cosmétiques; cosmétiques à base de cannabis; cosmétiques à base de

chanvre; cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; cosmétiques

à usage décoratif; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques

écologiques; cosmétiques et préparations cosmétiques; cosmétiques et

préparations de soins personnels; cosmétiques et produits de

maquillage; cosmétiques et produits de toilette; cosmétiques naturels;

cosmétiques organiques; cosmétiques pour animaux; cosmétiques

pour cils; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour le bronzage de

la peau; cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques pour les lèvres;

cosmétiques pour le soin du corps; cosmétiques pour les sourcils;

cosmétiques pour poudriers; cosmétiques sous forme de lotions; coton

imprégné de préparations démaquillantes; couches de base pour les

ongles [produits cosmétiques]; couches de modelage pour façonner les

ongles [cosmétiques]; craie pour le nettoyage; craies à usage

cosmétique; craies pour le maquillage; crayons à usage cosmétique;

crayons à yeux cosmétiques; crayons de maquillage; crayons eye-liner;

crayons pour les lèvres; crayons pour les paupières; crayons pour les

sourcils; crayons pour les yeux; crème pour blanchir la peau; crème

pour le lavage

3 des mains; crèmes à cirer les chaussures; crèmes à cuticules;

crèmes anticellulite; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes

antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes

anti-vieillissement; crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique;

crèmes à polir; crèmes après-rasage; crèmes après-rasage non

médicamenteuses; crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage

cosmétique; crèmes à raser; crèmes au rétinol à usage cosmétique;

crèmes autobronzantes; crèmes avant-rasage; crèmes [baumes]

anti-imperfections; crèmes baumes de beauté; crèmes biologiques

lissantes pour le visage; crèmes bronzantes; crèmes capillaires;

crèmes capillaires à usage cosmétique; crèmes contre les taches de

rousseur; crèmes contre les taches de rousseur [à usage cosmétique];

crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques à base d'extraits de plantes;

crèmes cosmétiques détoxifiantes fito-actives; crèmes cosmétiques

nourrissantes; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes

cosmétiques pour le traitement des lèvres; crèmes cosmétiques pour

peaux sèches; crèmes cosmétiques pour raffermir la peau; crèmes

cosmétiques pour tonifier la peau; crèmes d'aromathérapie; crèmes de

bain; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour le visage et le corps;

crèmes de beauté pour soins corporels; crèmes de blanchiment des

dents; crèmes de douche; crèmes démaquillantes; crèmes de

massage, autres qu'à usage médical; crèmes de massage

cosmétiques; crèmes de massage non médicamenteuses; crèmes de

nuit; crèmes dépilatoires; crèmes de protection pour les cheveux;

crèmes de protection pour les cheveux, non médicamenteuses; crèmes

de protection solaire; crèmes de protection solaire à usage cosmétique;

crèmes de pureté; crèmes de soin pour la peau autres qu'à usage

médical; crèmes de soin pour la peau, non médicamenteuses; crèmes

de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique;

crèmes de soins cosmétiques; crèmes d'hydratation intensive; crèmes

écrans solaires; crèmes écrans solaires à usage cosmétique; crèmes

et lotions parfumées pour le corps; crèmes évanescentes; crèmes

exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; crèmes, huiles,

lotions, sprays, crayons et baumes à usage cosmétique; crèmes

hydratantes à base de chanvre; crèmes hydratantes après-rasage;

crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; crèmes, lotions et

autres préparations bronzantes à usage cosmétique; crèmes, lotions et

gels hydratants; crèmes, lotions, gels et laits démaquillants; crèmes

multi-actives pour le contour des yeux; crèmes nettoyantes; crèmes

nettoyantes à usage cosmétique; crèmes nettoyantes non

médicamenteuses à usage personnel; crèmes nettoyantes pour la

peau; crèmes nettoyantes pour la peau [non médicamenteuses];

crèmes nettoyantes [produits cosmétiques]; crèmes non

médicamenteuses contre l'érythème fessier; crèmes non

médicamenteuses pour adoucir la peau; crèmes non médicamenteuses

pour apaiser la peau; crèmes non médicamenteuses pour blanchir la

peau; crèmes non médicamenteuses

5 comprimés de ginseng à usage médical; comprimés vitaminés

effervescents; concentrés de protéines de lactosérum [compléments

diététiques]; concentrés de protéines de lactosérum en tant que

compléments diététiques; conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; contraceptifs oraux;

coton antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile à usage médical; couches-culottes à jeter en papier ou en

cellulose; couches-culottes en papier pour bébés; couches-culottes

jetables en papier pour bébés; couches-culottes jetables pour bébés;

couches-culottes pour bébés; couches-culottes pour personnes

incontinentes; couches de bain pour bébés; couches de natation

jetables pour bébés; couches de natation jetables pour enfants et

nourrissons; couches de natation réutilisables pour bébés; couches

d'incontinence; couches en cellulose; couches en papier; couches en

tissu; couches hygiéniques de natation pour personnes incontinentes;

couches hygiéniques pour personnes incontinentes; couches jetables;
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couches jetables en cellulose pour bébés; couches jetables en

cellulose pour l'incontinence; couches jetables en papier pour

l'incontinence; couches jetables pour adultes; couches jetables pour

animaux de compagnie; couches jetables pour bébés; couches jetables

pour bébés en phase d'apprentissage; couches jetables pour bébés en

phase d'apprentissage en papier ou cellulose; couches jetables pour

personnes incontinentes; couches pour adultes; couches pour animaux

de compagnie; couches pour bébés; couches pour bébés en cellulose;

couches pour bébés en matières textiles; couches pour bébés et pour

personnes incontinentes; couches pour bébés jetables en papier ou en

cellulose; couches pour chiens; couches, y compris celles en papier et

en matières textiles; coupe-faim à usage médical; coussinets

d'allaitement; coussinets d'allaitement lavables; coussinets

d'allaitement réutilisables; coussinets pour oignons; crayons antiverrue;

crayons caustiques; crayons hémostatiques; crayons styptiques; crème

de tartre à usage pharmaceutique; crèmes à l'hydrocortisone; crèmes

analgésiques topiques; crèmes antibiotiques; crèmes antibiotiques

médicamenteuses multi-usages; crèmes anti-cors et anti-callosités;

crèmes antihistaminiques; crèmes antimycosiques à usage médical;

crèmes antipruritiques; crèmes antiseptiques; crèmes au calendula

pour éruptions cutanées; crèmes à usage dermatologique; crèmes aux

plantes à usage médical; crèmes aux plantes et sprays aux plantes

médicinaux à usage externe; crèmes de massage à usage médical;

crèmes dermatologiques à base de cortisone; crèmes de soin pour la

peau, médicamenteuses; crèmes d'hydrocortisone pour éruptions

cutanées; crèmes et lotions médicamenteuses pour le corps, la peau,

le visage et les mains; crèmes médicamenteuses; crèmes

médicamenteuses contre l'érythème fessier; crèmes médicamenteuses

pour la peau; crèmes médicamenteuses pour la protection de la peau;

crèmes médicamenteuses pour

5 les lèvres; crèmes médicamenteuses pour les pieds; crèmes

médicamenteuses pour le traitement d'affections dermatologiques;

crèmes médicamenteuses pour l'hydratation de la peau; crèmes

médicamenteuses pour l'hydrater la peau; crèmes médicamenteuses

pour soulager des piqûres et morsures d'insectes; crèmes médicinales;

crèmes médicinales pour la protection de la peau; crèmes médicinales

pour soins cutanés; crèmes pour la peau à base d'hydrocortisone à

usage dermatologique; crèmes protectrices médicamenteuses;

créosote à usage pharmaceutique; culottes de menstruation; culottes

de menstruation jetables; culottes de propreté [couches] jetables;

culottes de propreté jetables en cellulose pour enfants en bas âge;

culottes hygiéniques; culottes hygiéniques pour animaux de

compagnie; culottes hygiéniques pour personnes incontinentes;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour bébés; culottes

jetables en tant que couches hygiéniques pour enfants; culottes

jetables en tant que couches hygiéniques pour enfants en bas âge;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour femmes;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour hommes;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour personnes

incontinentes; culottes menstruelles lavables; cultures bactériologiques

à usage médical et vétérinaire; cultures bactériologiques à usage

médical ou vétérinaire; cultures de micro-organismes à usage médical;

cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; cultures

de micro-organismes à usage vétérinaire; cultures de milieux cellulaires

à usage vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; cultures

microbiologiques à usage médical; curare; curare à usage médical;

cytostatiques à usage médical; cytostatiques à usage pharmaceutique;

décoctions à usage pharmaceutique; décoctions d'herbes médicinales;

décongestionnants; décongestionnants pour pulvérisations nasales;

décongestionnants sous forme de gélules; dentifrices médicamenteux;

déodorants pour tissus d'ameublement; dépuratifs; désinfectants;

désinfectants à usage domestique; désinfectants à usage hygiénique;

désinfectants à usage médical; désinfectants à usage sanitaire;

désinfectants à usage vétérinaire; désinfectants de l'appareil urinaire;

désinfectants et antiseptiques; désinfectants multi-usages;

désinfectants pour instruments et appareils dentaires; désinfectants

pour instruments et appareils dentaires et médicaux; désinfectants pour

instruments et appareils médicaux; désinfectants pour instruments

médicaux; désinfectants pour piscines; désinfectants pour verres de

contact; désinfectants pour W.-C. chimiques; désodirants pour salles

de bain; désodorisants; désodorisants d'air d'ambiance; désodorisants

d'atmosphère; désodorisants d'atmosphère à base de charbon actif;

désodorisants d'atmosphère en aérosols; désodorisants d'atmosphère

pour voitures; désodorisants d'intérieur [désodorisants d'atmosphère];

désodorisants

35 d'informations sur des sociétés dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations sur les sociétés; compilation

d'informations toxicologiques; compilation d'informations toxicologiques

dans des bases de données informatiques; compilation et analyse de

données d'affaires dans le domaine de la technologie de la chaîne de

blocs et des cryptomonnaies; compilation et mise à disposition

d'informations commerciales; compilation et systématisation de

données et communications écrites; compilation et systématisation

d'informations dans des banques de données; compilation et

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; compilation et systématisation d'informations utilisées

pour des transmissions électroniques; compilation, production et

diffusion de matériel publicitaire; compression des coûts; comptabilité;

comptabilité administrative; comptabilité analytique; comptabilité de

bilan; comptabilité de gestion; comptabilité de gestion fondée sur le

coût; comptabilité financière; comptabilité judiciaire; comptabilité pour

des tiers; comptabilité pour le transfert électronique de fonds; conduite

de foires commerciales; conduite de salons commerciaux; conseil en

gestion d'entreprise dans le domaine des voyages d'affaires; conseil en

matière d'établissement de déclarations fiscales; conseil en publicité et

en affaires; conseil et services de conseillers en rapport avec la

préparation de déclarations fiscales; conseil fiscal [comptabilité];

conseillers en recrutement de personnel; conseils aux entreprises à but

non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;
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conseils aux entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux entreprises dans le

domaine de la cybercriminalité; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads bancaires; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads d'automobiles; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de divertissement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de financement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de la vente en gros; conseils aux entreprises dans

le domaine des leads immobiliers; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads pharmaceutiques; conseils aux entreprises en tant

que services de pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises

free-lances dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises free-lances en tant que services de pépinières

d'entreprises; conseils aux entreprises start-ups dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux jeunes entreprises

en démarrage en tant que services de pépinières d'entreprises;

conseils aux petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; conseils aux petites entreprises en tant que

services de pépinières d'entreprises; conseils d'affaires dans le

domaine de la gestion

35 de flottes de véhicules; conseils d'évaluation de marchés; conseils

en affaires et informations d'affaires; conseils en communication

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

matière de comptabilité; conseils en organisation d'entreprises;

conseils en organisation des affaires; conseils en organisation et

direction des affaires; conseils en recherche de parraineurs;

consultation pour la direction des affaires; consultation professionnelle

d'affaires; copie de documents; cotation des prix de produits et

services; création de matériel publicitaire; création et mise à jour de

supports publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de

produits; démonstration des ventes pour des tiers; développement de

campagnes de communication dans le domaine des relations

publiques; développement de campagnes promotionnelles;

développement de campagnes promotionnelles pour des entreprises;

développement de concepts de marketing; développement de concepts

publicitaires; développement de concepts publicitaires sous forme de

brochures; développement de concepts publicitaires sous forme de

dépliants; développement de concepts publicitaires sous forme de

logos; développement de concepts publicitaires sur internet;

développement de jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises à

but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement d'entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; développement d'entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; développement d'entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement

d'entreprises freelance dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; développement d'entreprises freelances en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises

start-ups dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement de petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; développement de petites entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement de plans

de marketing; développement de stratégies de communication dans le

domaine des relations publiques; développement de stratégies de

publicité et de marketing; développement de stratégies et de concepts

de marketing; diffusion d'annonces; diffusion d'annonces publicitaires;

diffusion d'annonces publicitaires en ligne; diffusion d'annonces

publicitaires et distribution de matériel publicitaire [tracts, brochures,

feuillets et échantillons]; diffusion d'annonces publicitaires par courrier;

diffusion d'annonces publicitaires par Internet; diffusion d'annonces

publicitaires par le biais d'Internet; diffusion d'annonces publicitaires sur

des réseaux de communication en ligne; diffusion de dépliants, de

brochures, de produits imprimés et d'échantillons à des fins

publicitaires; diffusion de matériel publicitaire

35 en ligne proposant des équipements d'assainissement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

chantier; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements de chauffage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de congélation; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des équipements de réfrigération;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de sport; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des équipements de terrassement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

horticoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des installations sanitaires; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; 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 en ligne proposant des instruments de musique;
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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 en ligne proposant

des instruments horlogers; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments médicaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des instruments pour la préparation

de nourriture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des instruments vétérinaires; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des jeux; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des jouets; services de magasins de vente

35 au détail en ligne proposant des litières pour animaux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des logiciels

informatiques; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des lubrifiants; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des matériels pour artistes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des meubles; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des montres intelligentes;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

œuvres d'art; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des ordinateurs à porter sur soi; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des outils à fonctionnement manuel

pour la construction; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des parapluies; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations de nettoyage; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des préparations de toilettage

pour animaux; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations diététiques; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des préparations odorantes; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des préparations pour

la fabrication de boissons; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations pour la fabrication de boissons

alcoolisées; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations vétérinaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des produits alimentaires; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des produits

chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des produits de toilette; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits en papier

jetables; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des produits horticoles; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des publications électroniques

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des revêtements de sols; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des revêtements muraux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des sacs; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des smartphones;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

sorbets; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des

35 services d'intermédiaires en rapport avec la location d'espaces et

de temps publicitaires; services d'intermédiaires en rapport avec la

publicité; services d'intermédiation commerciale; services

d'interprétation de données d'études de marché; services

d'interprétation de données issues d'études de marché; services

d'obtention de contrats pour des tiers; services d'obtention de contrats

pour des tiers portant sur la vente de produits; services d'obtention de

contrats pour l'achat et la vente de marchandises et de services;

services d'organisation à des fins commerciales; services

d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires; services

d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; services

d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et

expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services

d'organisation et tenue d'expositions et foires commerciales; services

d'organisation, exploitation et supervision de programmes de

fidélisation; services d'organisation, exploitation et supervision de

programmes d'incitation et de fidélisation; services d'organisation,

exploitation et supervision de programmes promotionnels d'incitation et

de vente; services en ligne de magasins de détail en rapport avec des

produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins de

détail en rapport avec des vêtements; services en ligne de magasins

de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; services en

ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de

beauté ainsi que des vêtements et accessoires de mode; services en

ligne de magasins de vente au détail de produits musicaux et vidéo

préenregistrés téléchargeables; services informatisés de commande en

ligne; services informatisés de commande en ligne de cadeaux;

services informatisés de magasins de vente au détail en ligne; services

informatisés de recherche de marché; services informatisés en ligne de

magasins de vente en gros et au détail; services promotionnels;

services promotionnels et de marketing; services publicitaires dans le

domaine du tourisme et du voyage; services publicitaires en rapport

avec des agents pharmaceutiques; services publicitaires en rapport

avec des appareils d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport

avec des articles de bijouterie; services publicitaires en rapport avec

des produits cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des

produits de parfumerie; services publicitaires en rapport avec des

produits d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des

produits pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des

produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète; services

publicitaires en rapport avec la ommercialisation de nouveaux produits;

services publicitaires en rapport avec la vente de produits; services

publicitaires et de marketing fournis par le biais de médias sociaux;
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services publicitaires et promotionnels et informations s'y rapportant;

services publicitaires

35 facturables au clic; services publicitaires portant sur les produits et

services de vendeurs en ligne par le biais d'un guide consultable en

ligne; services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du

public à des questions médicales; services publicitaires pour la

promotion de la sensibilisation du public à des questions sociales;

services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public

au syndrome néphrotique et à la glomérulosclérose segmentaire focale

[FSGS]; services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du

public aux avantages des achats locaux; services publicitaires pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant des états

pathologiques; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public dans le domaine de la protection sociale;

services publicitaires pour la promotion de produits; services

publicitaires pour la promotion du courtage d'actions et autres titres;

services publicitaires pour promouvoir la sensibilisation du public à des

initiatives et questions écologiques; services publicitaires,

promotionnels et relations publiques; services téléphoniques à réponse

automatique; servicse de gestion de talents pour musiciens; sondage

d'opinion; stratégies de marketing de contenu; stratégies de marketing

interactif; suivi et surveillance de la consommation d'énergie pour des

tiers à des fins de vérification de comptes; suivi et surveillance en

matière de fluctuations de prix d'essence pour des tiers à des fins de

vérification de comptes; supervision de la gestion d'entreprises;

surveillance de rapports de solvabilité de consommateurs et

signalement de tout changement y afférent à des fins d'affaires;

systématisation de données dans des bases de données

informatiques; systématisation d'informations dans des bases de

données informatiques; tenue de registres de professionnels

médico-techniques agréés; tenue de registres de races animales;

tenue de registres de races pour chiens; tenue de registres de

souvenirs et objets d'art dans le domaine du sport; tenue de registres

de techniciens agréés en aérospatiale; tenue de registres d'évaluateurs

en orientation professionnelle; tenue de registres d'informations; tenue

de ventes aux enchères; tenue, préparation et organisation de foires et

salons professionnels à des fins commerciales et publicitaires; tests de

personnalité pour la sélection de personnel; tests psychométriques

destinés à la sélection du personnel; traitement administratif de

commandes d'achat dans le cadre de services fournis par des

entreprises de vente par correspondance; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement administratif de commandes d'achats

effectuées par téléphone ou ordinateur; traitement administratif de

commandes d'achats informatisées; traitement administratif de

déclarations de sinistres; traitement administratif de réclamations au

titre de garanties; traitement automatique de données médicales;

traitement de commandes électroniques;

3 pour éclaircir la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau;

crèmes non médicamenteuses pour la protection de la peau; crèmes

non médicamenteuses pour le gommage du visage; crèmes non

médicamenteuses pour les pieds; crèmes non médicamenteuses pour

les soins du cuir chevelu; crèmes non médicamenteuses pour

l'hydratation de la peau; crèmes non médicamenteuses pour l'hydrater

la peau; crèmes parfumées; crèmes parfumées à usage cosmétique;

crèmes parfumées pour le corps; crèmes pour atténuer les taches

séniles; crèmes pour atténuer les taches séniles à usage cosmétique;

crèmes pour bottes; crèmes pour chaussures; crèmes pour chaussures

et bottes; crèmes pour éclaircir la peau; crèmes pour la peau; crèmes

pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau non

médicamenteuses à base d'huiles essentielles pour l'aromathérapie;

crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique;

crèmes pour le corps [cosmétiques]; crèmes pour le cuir; crèmes pour

les lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; crèmes pour

les mains; crèmes pour les mains à base de chanvre; crèmes pour les

mains à usage cosmétique; crèmes pour les ongles; crèmes pour les

ongles à usage cosmétique; crèmes pour les yeux; crèmes pour les

yeux à usage cosmétique; crèmes pour le visage; crèmes pour le

visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage [cosmétiques];

crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps à

usage cosmétique; crèmes pour peaux claires; crèmes pour peaux

claires à usage cosmétique; crèmes raffermissantes contour des yeux

à usage cosmétique; crèmes raffermissantes pour le corps; crèmes

régénératrices; crèmes réparatrices émollientes pour les soins

quotidiens de la peau; crèmes réparatrices pour la peau à usage

cosmétique; crèmes réparatrices pour le contour des yeux; crèmes

revitalisantes pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage

cosmétique; crèmes solaires pour bébés; crèmes teintées pour la peau;

crèmes tonifiantes [cosmétiques]; crèmes topiques aux plantes pour

raffermir et embellir les seins; cristaux de soude pour le nettoyage;

cristaux pour le bain; cristaux pour le bain à usage cosmétique; cristaux

pour le bain, autres qu'à usage médical; décalcomanies pour les

ongles; décapants; décapants pour cire à parquet; décolorants à usage

cosmétique; démaquillants pour les yeux; dentifrice facile à avaler;

dentifrices; dentifrices autres qu'à usage médical; dentifrices et produits

pour bains de bouche; dentifrices et produits pour bains de bouche non

médicamenteux; dentifrices liquides; dentifrices non médicamenteux;

dentifrices sous forme de chewing-gums; déodorants à base de

chanvre pour êtres humains; déodorants à bille [articles de toilette];

déodorants à usage personnel; déodorants à usage personnel et pour

animaux; déodorants à usage personnel [parfumerie]; déodorants

contre la transpiration; déodorants d'alun; déodorants et

antitranspirants à usage personnel; déodorants féminins en spray;

déodorants [parfumerie];

3 déodorants pour animaux; déodorants pour animaux de compagnie;

déodorants pour êtres humains; déodorants pour le corps; déodorants

pour le corps [produits de parfumerie]; déodorants pour le corps sous

forme de comprimés; déodorants pour les pieds en spray; déodorants

pour pieds; déodorants pour soins corporels; dépilatoires; détachants;

détachants pour souillures d'animaux domestiques; détachants sous
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forme de bâtonnet; détartrants à la chaux; détartrants à usage

domestique; détergents à base de pétrole [à usage domestique];

détergents à base de silicium; détergents à usage domestique;

détergents à usage domestique ayant des propriétés désinfectantes;

détergents commerciaux pour lessive; détergents [détersifs] autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage

médical; détergents en poudre pour la lessive; détergents liquides pour

lave-vaisselle; détergents pour automobiles; détergents pour cuvettes

de toilettes; détergents pour la lessive; détergents pour la vaisselle;

détergents pour laver la vaisselle; détergents pour lave-vaisselle;

détergents pour le cuir; détergents pour le lavage de voitures et de

camions; détergents pour le nettoyage autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication; détergents pour le nettoyage du linge

à usage domestique; détergents pour voitures; détergents savonneux à

usage domestique; détergents sous forme de gel pour lave-vaisselle;

détergents sous forme de poudre pour lave-vaisselle; diamantine

[abrasif]; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance; diffuseurs à

roseaux; diffuseurs de roseau se composant d'huiles de senteur dans

un récipient et comprenant des roseaux; disques de coton à usage

cosmétique; disques démaquillants en coton; disques démaquillants en

coton hydrophile; disques imprégnés de préparations de démaquillage;

dissolvants de vernis à ongles [cosmétiques]; dissolvants pour adhésifs

[décapants]; dissolvants pour colles [autres qu'à usage industriel];

dissolvants pour vernis à ongles; distillats de plantes; distillats d'herbes;

douches non médicamenteuses; durcisseurs d'ongles [cosmétiques];

durcisseurs pour ongles; eau de Cologne; eau de fleur d'oranger à

usage cosmétique; eau de fleur d'oranger [distillats d'herbes]; eau de

Javel; eau de Javel à usage domestique; eau de Javel pour le

nettoyage; eau de lavande; eau de parfum; eau de rose [distillats

d'herbes]; eau de toilette contenant de l'huile de serpent; eau

micellaire; eau micellaire pour le nettoyage; eau minérale pour le corps

et le visage en brumisateurs; eau oxygénée pour les cheveux; eaux de

Cologne après-rasage; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques;

eaux de senteur; eaux de toilette; eaux de toilette et eaux de Cologne;

eaux de toilette parfumées; eaux parfumées pour le linge; écorce de

quillaja pour le lavage; écran solaire [cosmétiques]; écrans solaires;

écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires pour bébés;

écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires sous forme de bâtons;

écrans

5 d'intérieur en spray; désodorisants d'intérieur en tant que

désodorisants d'atmosphère; désodorisants ménagers; désodorisants

pour automobiles; désodorisants pour bacs à litière; désodorisants pour

bacs à litière d'animaux de compagnie; désodorisants pour bacs à

litière d'animaux d'intérieur; désodorisants pour broyeurs de déchets;

désodorisants pour chaussures; désodorisants pour tapis;

désodorisants pour tapis et préparations neutralisantes d'odeurs;

désodorisants pour textiles; désodorisants pour toilettes [W.-C.];

désodorisants pour vêtements; désodorisants pour vêtements ou

matières textiles; désodorisants pour voitures; détergents à usage

vétérinaire; détergents [détersifs] à usage médical; détergents

germicides; diaphorétiques; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; disques anti-cors; diurétiques;

doublures de couches en papier; douches médicamenteuses; drogues

à usage médical; drogues à usage pharmaceutique; droguiers de

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

mer pour bains médicinaux; eaux enrichies en éléments nutritionnels à

usage médical; eaux enrichies en vitamines à usage médical; eaux

minérales à usage médical; eaux thermales; ébauches dentaires;

ébauches dentaires en zircon; échantillons de dosage d'analyses à

usage médical et pharmaceutique; écorce d'angosture à usage

médical; écorce de condurango; écorce de croton; écorce de croton à

usage médical; écorce de manglier à usage pharmaceutique; écorce

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

pharmaceutique; écouvillons imprégnés d'alcool à usage médical;

écouvillons imprégnés d'une solution médicamentée; écouvillons

pharyngés; ejiao [gélatine de peau d'âne] pour usage dans la médecine

chinoise; électrolytes à usage médical; élixirs [préparations

pharmaceutiques]; émétiques [vomitifs]; emménagogues; émollients à

usage médical; émollients fécaux; emplâtres; emplâtres adhésifs à

usage médical; emplâtres analgésiques anti-inflammatoires; emplâtres

chirurgicaux; emplâtres, matériel pour pansements; emplâtres

médicamenteux; emplâtres médicaux et chirurgicaux; encens répulsif

pour insectes; encens répulsifs contre les moustiques; enveloppements

de boues phytothérapeutiques; enveloppes d'hygiène [bandages pour

pansements]; enveloppes hygiène [couches]; enveloppes hygiène

[couches pour animaux de compagnie]; enveloppes hygiéniques

[articles pour l'hygiène féminine]; enzymes à usage médical; enzymes

à usage vétérinaire; enzymes humaines recombinantes en tant que

préparations biochimiques à usage médical; enzymes humaines

recombinantes métabolisant de médicaments en tant que préparations

biochimiques à usage médical; enzymes recombinantes en tant que

préparations biochimiques à usage vétérinaire; enzymes

recombinantes métabolisants de médicament en tant que préparations

biochimiques à usage vétérinaire; épinéphrine vendue dans des

injecteurs préremplis; éponges contraceptives; éponges imprégnées

d'antiseptiques;

5 éponges imprégnées de désinfectant; éponges imprégnées de

produits chimiques désinfectants pour usage dans les hôpitaux;

éponges imprégnées de produits chimiques désinfectants pour usage

en laboratoires; éponges imprégnées de produits chimiques

désinfectants pour usage sur les sièges de toilettes; éponges

vulnéraires; érythropoïétine humaine recombinante en tant que

médicament biopharmaceutique; essence d'aneth à usage médical;

essence de térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage

pharmaceutique; esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthanol

à usage pharmaceutique; éthers à usage pharmaceutique; éthers de

cellulose à usage pharmaceutique; étoffes pour pansements;

eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à usage

pharmaceutique; expectorants; expectorants antitussifs; extraits de

houblon à usage pharmaceutique; extraits de levure à usage médical;
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extraits de levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique;

extraits de levure à usage pharmaceutique; extraits de levure à usage

vétérinaire; extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à

usage médicinal; extraits de plantes à usage pharmaceutique; extraits

de plantes médicinales; extraits de plantes médicinales à usage

médical; extraits de tabac [insecticides]; extraits d'herbes et de plantes

à usage médicinal; facettes dentaires; facettes dentaires utilisées pour

la restauration dentaire; facteurs de coagulation humaine; facteurs de

coagulation humaine en tant que préparations pharmaceutiques;

facteurs de coagulation humaine [préparations pharmaceutiques];

farine de lin à usage pharmaceutique; farine de poisson à usage

pharmaceutique; farines à usage pharmaceutique; farines lactées pour

bébés; fébrifuges; fécondostimulants; fenouil à usage médical;

ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage

pharmaceutique; fibres alimentaires; fibres alimentaires destinées à

être utilisées comme ingrédient pour la fabrication de compléments

alimentaires; fibres alimentaires favorisant la digestion; fibres

alimentaires pour le traitement de la constipation; fibres de graine de lin

moulue en tant que compléments alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fluides abrasifs à usage dentaire; fluides intraveineux

pour la nutrition; fluides intraveineux pour la réhydratation; fluides

intraveineux utilisés pour l'administration de préparations

pharmaceutiques; fongicides; fongicides à usage agricole; fongicides à

usage domestique; fongicides à usage horticole; fongicides

biologiques; fongicides, herbicides; formulations bactériennes

probiotiques à usage médical; formulations bactériennes probiotiques à

usage vétérinaire; formulations de vitamines pour l'alimentation

humaine; formulations pour la lutte contre les nuisibles; formule de lait

pour bébé; formules sans lactose pour nourrissons; fraction de protéine

plasmatique (humaine); frittes en céramiques dentaires; fruits séchés

du buis chinois pour la médecine chinoise; fumigants; gaïacol à usage

pharmaceutique;

35 et promotionnel; diffusion de matériel publicitaire pour attirer de

nouveaux clients et pour conserver la clientèle de base existante;

diffusion d'informations commerciales; diffusion d'informations

d'affaires; diffusion [distribution] d'échantillons; diffusion et mise à jour

de textes publicitaires; direction professionnelle des affaires artistiques;

distribution d'annonces publicitaires et d'annonces commerciales;

distribution d'échantillons, directement ou par la poste; distribution de

dépliants publicitaires; distribution de matériel publicitaire [dépliants,

brochures, imprimés]; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; distribution de produits à des fins

publicitaires; distribution de prospectus; distribution de prospectus à

des fins publicitaires; distribution de prospectus, directement ou par la

poste; distribution de prospectus et d'échantillons; distribution de

prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de

tracts publicitaires pour des tiers; distribution et diffusion de matériel

publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie, échantillons];

distribution et diffusion de supports publicitaires; duplication de

documents; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

édition de textes publicitaires; élaboration de méthodes d'analyse et de

mise en œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion;

élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

associations caritatives; enquêtes, analyses et études de marché;

enquêtes de marché; enquêtes, évaluations, expertises, informations et

recherches commerciales; enregistrement de données et de

communications écrites; enregistrement de listes de cadeaux; entrée

d'informations dans des ordinateurs [dactylographie]; estimation en

affaires commerciales; établissement d'abonnements à des services

téléphoniques pour des tiers; établissement de déclarations fiscales;

établissement de déclarations fiscales et services de conseillers en la

matière; établissement de modèles statistiques pour la mise à

disposition d'informations sur les dynamiques de marché;

établissement de plans de carrière; établissement de relevés de

comptes; établissement de statistiques; études, analyses et enquêtes

de marché; études de consommation; études de faisabilité

commerciale; études de faisabilité économique; études de marché;

études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet et la

fidélité des clients; études de marchés à des fins publicitaires; études

de marchés par sondage d'opinion; études de marketing; études de

projets pour entreprises; études en affaires et en marketing; études et

analyses de marché; études professionnelles en affaires; études

publicitaires; évaluation de l'impact de la publicité sur le public;

évaluations statistiques de données de marketing; évaluation

statistique de données issues d'études de marché; exploitation ou

gestion d'une entreprise commerciale; facturation; facturation

35 dans le domaine de la téléphonie; facturation médicale; fourniture

d'aide à la gestion d'affaires franchisées; fourniture d'aide en affaires

opérationnelles pour entreprises; fourniture d'informations

commerciales par Internet; fourniture d'informations d'annuaires

commerciaux par le biais d'Internet; fourniture d'informations sur des

produits grand public; fourniture et location d'espaces publicitaires;

galeries d'art à buts commerciaux; galeries d'art à buts commerciaux

ou publicitaires; galeries d'art à buts publicitaires; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative de cliniques de soins de

santé; gestion administrative de cliniques de soins de santé pour des

tiers; gestion administrative de fiduciaires; gestion administrative des

agences d'assurances; gestion administrative des agences

immobilières; gestion administrative des compagnies d'assurances;

gestion administrative des compagnies immobilières; gestion

administrative d'hôpitaux; gestion administrative externalisée de

fiduciaires; gestion administrative externalisée d'entreprises; gestion

administrative externalisée des agences d'assurances; gestion

administrative externalisée des agences immobilières; gestion

administrative externalisée des compagnies d'assurances; gestion

administrative externalisée des compagnies immobilières; gestion

commerciale; gestion commerciale d'aéroports; gestion commerciale

dans le domaine des services de transport et livraison; gestion

commerciale d'entreprises; gestion commerciale de points de vente au

détail; gestion commerciale de points de vente en gros et au détail;
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gestion commerciale de programmes de remboursement pour des

tiers; gestion commerciale de restaurants; gestion commerciale des

ventes aux enchères publiques; gestion commerciale d'hôtels pour le

compte de tiers; gestion commerciale en matière d'infrastructures de

stationnement; gestion d'activités commerciales d'artistes; gestion

d'activités commerciales d'hôtels de villégiature; gestion d'affaires

commerciales; gestion d'affaires d'auteurs et d'écrivains; gestion

d'affaires de cabinets vétérinaires; gestion d'affaires de centres de

conférences; gestion d'affaires de complexes de piscines; gestion

d'affaires de discothèques; gestion d'affaires de fiduciaires; gestion

d'affaires de points de vente en gros; gestion d'affaires des agences

d'assurances; gestion d'affaires des agences immobilières; gestion

d'affaires des compagnies d'assurances; gestion d'affaires des

compagnies immobilières; gestion d'affaires des comptes d'épargne;

gestion d'affaires de studios de cinéma; gestion d'affaires de théâtres;

gestion d'affaires d'hôpitaux; gestion d'affaires d'une compagnie

aérienne; gestion d'affaires en matière de modèles; gestion d'affaires

pour acteurs; gestion d'affaires pour athlètes professionnels; gestion

d'affaires pour des tiers; gestion d'affaires pour interprètes musicaux;

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte

35 thés; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des véhicules; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant du tabac; services

de magasins de vente au détail et en gros; services de magasins de

vente au détail magasins proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente au détail ou en gros; services de

magasins de vente au détail par correspondance; services de

magasins de vente au détail proposant de boissons alcoolisées à

l'exception des bières; services de magasins de vente au détail

proposant de la vaisselle; services de magasins de vente au détail

proposant de la viande; services de magasins de vente au détail

proposant de préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail proposant des appareils de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente au détail proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des armes; services

de magasins de vente au détail proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente au détail proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente au détail proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente au détail

proposant des articles de chapellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente au détail proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente au détail proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente au détail proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au

détail proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de sport; services de magasins de

vente au détail proposant des articles et préparations vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des articles pour la

couture; services de magasins de vente au détail proposant des

articles vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant

des bagages; services de magasins de vente au détail proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail proposant

des bières; services de magasins

35 de vente au détail proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente au détail proposant des combustibles; services de

magasins de vente au détail proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente au détail proposant des

confiseries; services de magasins de vente au détail proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente au détail

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente au détail proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente au détail proposant des crèmes glacées; services

de magasins de vente au détail proposant des décorations de fête;

services de magasins de vente au détail proposant des desserts;

services de magasins de vente au détail proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente au détail proposant des

dispositifs de navigation; services de magasins de vente au détail

proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements agricoles;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

audiovisuels; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements d'assainissement; services de magasins de vente au

détail proposant des équipements de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des équipements de congélation; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de plongée; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de réfrigération; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de refroidissement;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

de sport; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de terrassement; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements horticoles;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

pour la cuisson de nourriture; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements pour la distribution d'eau; services de
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magasins de vente au détail proposant des fichiers de musique

téléchargeables; services de magasins de vente au détail proposant

des filés; services de magasins de vente au détail proposant des fils;

services de magasins de vente au détail proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail proposant des

fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

proposant des installations sanitaires; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments de beauté pour animaux; services de magasins de vente

au détail proposant

35 traitement de demandes de renseignements par téléphone sur des

produits et services annoncés par voie publicitaire; traitement de

demandes de visa d'étudiant pour des tiers [services administratifs];

traitement de demandes de visa pour des tiers [services administratifs];

traitement de données automatisé; traitement de données par

ordinateur; traitement des résultats de sondages commerciaux;

traitement de texte; traitement de textes informatisé; traitement

d'inscription de garanties pour le compte de tiers; traitement

électronique de données; traitement informatisé de l'information;

transcription; transcription de communications enregistrées;

transcription de communications [travaux de bureau]; transcription de

messages; transcription de messages de leads de courriels;

transcription de messages de leads téléphoniques; travaux de bureau;

tri, traitement et réception de courrier [travaux de bureau]; vente aux

enchères; ventes aux enchères de biens; ventes aux enchères de

biens immobiliers; ventes aux enchères de véhicules; vérification

comptable; vérification de rapports financiers; vérification des tarifs de

services publics, pour des tiers; vérification fiscale.

(300)

236014
(151) 31/12/2021

(180) 31/12/2031

(732) AZUELOS PATRIK

4, AV DES PRINCESSES SOUISSI

RABAT

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

236015
(151) 31/12/2021

(180) 31/12/2031

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR)

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Chocolat ; Chocolatines ; Pains au chocolat ; Mousses au chocolat

; Chocolat au lait [boisson] ; Boissons à base de chocolat ; Décorations

au chocolat pour gâteaux ; Fruits à coque enrobés de chocolat ; Pâtes

à tartiner à base de chocolat ; Pâtes à tartiner au chocolat contenant

des fruits à coque ; Bonbons ; Caramels [bonbons] ; Bonbons à la

menthe ; Bonbons pour rafraîchir l'haleine ; Bonbons artisanaux ;

Confiserie ; Réglisse [confiserie] ; Pastilles [confiserie] ; Fondants

[confiserie] ; Pâtes de fruits [confiserie] ; Menthe pour la confiserie ;

Bâtons de réglisse [confiserie] ; Confiserie à base d'arachides ;

Confiserie à base d'amandes ; Confiseries à base de fruits ; Desserts

sous forme de mousses [confiserie] ; Gaufrettes ; Gaufres ; Biscuits ;

Biscuits salés ; Biscuits de malt ; Biscuits au riz.

32 eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons .

(300)

236016
(151) 31/12/2021

(180) 31/12/2031

(732) ekblocks

3868, QUARTIER,GOUGHARDA AIT OURIR

MARRAKECH

MA
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(591) Noir, Vert canard,
(511)

42 analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes

informatiques ; conseils en conception de sites web ; consultation en

matière de logiciels ; consultation en matière de sécurité informatique ;

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 ; hébergement de sites

informatiques [sites web] ; hébergement de serveurs ; informatique en

nuage ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels d'ordinateurs

; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ;

récupération de données informatiques ; services de chiffrement de

données ; services de conseillers en matière de conception et de

développement de matériel informatique ; services de conseillers en

matière de sécurité des données ; services de conseils en technologies

informatiques ; services de protection contre les virus informatiques ;

stockage électronique de données ; surveillance de systèmes

informatiques pour la détection de pannes ; surveillance de systèmes

informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou d’atteintes à

la protection de données

(300)

236017
(151) 31/12/2021

(180) 31/12/2031

(732) AAFIR BRAHIM

94 CENTRE COMMERCIAL EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, 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)

236018
(151) 31/12/2021

(180) 31/12/2031

(732) AAFIR BRAHIM

94 CENTRE COMMERCIAL EL 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)

236019
(151) 31/12/2021

(180) 31/12/2031

(732) ABERNIOuafa

76.Av Kennedy Talborjt

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Marron chocolat, marron chamois, Beige, MARRON DORE,
Marron Auburn,
(511)

30 aliments à base d'avoine ; flocons d'avoine ; chocolat

(300)

236020
(151) 31/12/2021

(180) 31/12/2031

(732) SOUFI ALI ALI

km 2 route agadir tiznit
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AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

3 parfums

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)

236021
(151) 31/12/2021

(180) 31/12/2031

(732) SADI MOHAMED

km 2 route agadir tiznit

AGADIR - IDA OU TANANE

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)

236023
(151) 31/12/2021

(180) 31/12/2031

(732) ID MAHAND ASMAA

LOT EL FATH N 18 ETG RDC BNI YEKHLEF

MOHAMMEDIA

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

236024
(151) 02/01/2022

(180) 02/01/2032

(732) SHENZHEN XINKEYING DIGITAL CO., LTD

Rm.801, 8/F, Block C, Han’s Innovation Building, No.9018,

Beihuan Avenue, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen,

Guangdong

CN

(591)

(511)

9 Bracelets connectés [instruments de mesure] ; Ordinateurs ;

Appareils de traitement de données ; Cartes magnétiques

d'identification ; Talkies-walkies ; Lunettes 3D ; Boîtiers de

haut-parleurs ; Appareils photographiques ; Programmes d'ordinateurs

enregistrés ; Fils magnétiques.

(300)

236026
(151) 02/01/2022

(180) 02/01/2032

(732) KAMHE CAFE

128 LOT ZAITOUNA

OUAZZANE

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

30 Café.

(300)

236027
(151) 02/01/2022

(180) 02/01/2032

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

236030
(151) 03/01/2022

(180) 03/01/2032

(732) SEGMET

24, boulevard Président Félix Houphouët Boigny

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; audits d'entreprises [analyses

commerciales] ; conception de matériels publicitaires ; conseils en

communication [publicité] ; conseils en communication [relations

publiques] ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; gérance

administrative d'hôtels ; gestion administrative externalisée

d'entreprises ; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers ; informations commerciales par le biais de sites web ;

location d'espaces publicitaires ; marketing ; mise à disposition

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

services ; 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 ; promotion des ventes pour

des tiers ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;

référencement de sites web à but commercial ou publicitaire ; services

d’agences de publicité ; services de bureaux de placement ; services

de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction ; services de programmation de rendez-vous [travaux de

bureau] ; services de télémarketing ; 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.

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

affaires immobilières ; courtage en assurances ; courtage en biens

immobiliers ; estimations financières des coûts de réparation ;

estimations immobilières ; évaluation [estimation] de biens immobiliers ;

gérance de biens immobiliers ; gérance d'immeubles d'habitation ;

gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers ;

informations financières par le biais de sites web ; location

d'appartements ; location de biens immobiliers ; location de bureaux

[immobilier] ; location de bureaux pour le cotravail ; opérations

bancaires hypothécaires ; prêts [financement] ; recouvrement de loyers

; services d'agences de logement [appartements] ; services d'agences

immobilières ; services de financement.

37 Construction ; réparation ; services d’installation ; conseils en

construction ; démolition de constructions ; informations en matière de

construction ; informations en matière de réparation ; location de

machines de chantier ; nettoyage de bâtiments [ménage] ; nettoyage

d'édifices [surface extérieure] ; services d'étanchéité [construction] ;

services d'isolation [construction] ; supervision [direction] de travaux de

construction ; travaux de peinture ; travaux de plâtrerie ; travaux de

plomberie.

(300)

236031
(151) 03/01/2022

(180) 03/01/2032

(732) BOUZIANE OTHMANE
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5allée des parsée quartier des hopitaux

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

236032
(151) 03/01/2022

(180) 03/01/2032

(732) MIKOU MOHAMMED

RUE DES CHATAIGNIERS VILLA CARTTO ANFA

SUPERIEUR

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

29 charcuterie

(300)

236033
(151) 03/01/2022

(180) 03/01/2032

(732) Hadassah The Women`s Zionist Organization of America, Inc.

40 Wall Street, New York, New York, 10005

US

(591)

(511)

36 Collecte de fonds à des fins caritatives; collectes caritatives;

organisation de collectes caritatives; organisation d'événements

caritatifs de collecte de fonds; services caritatifs, nommément services

financiers; collecte de fonds à des fins caritatives; organiser des

activités de financement pour soutenir la recherche médicale et les

procédures pour ceux qui en ont besoin.

42 Recherche médicale; recherches scientifiques à des fins médicales;

diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le

domaine les produits pharmaceutiques et les essais cliniques.

44 Services de santé, services hospitaliers et services de clinique

médicale; services de conseils en soins de santé [médicaux]; services

d'informations concernant les soins de santé; services de conseils liés

aux soins de santé; services de traitement médical fournis par les

cliniques et les hôpitaux.

(300)

236035
(151) 03/01/2022

(180) 03/01/2032

(732) SDZ PROMOTION

Hay Plateau Angle Abdelmoumen et Rue Murillo 5ème Etage

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique, 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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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’horticulture et de sylviculture .

(300)

236036
(151) 03/01/2022

(180) 03/01/2032

(732) PERFECT BRANDS

LOT ANNA NUMERO 1 QUARTIER SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose violine,
(511)

21 brosses* ; brosses à cils ; brosses à ongles ; brosses à sourcils ;

démêloirs ; éponges pour le maquillage ; éponges abrasives pour la

peau ; étuis pour peignes ; peignes* ; pinceaux de maquillage ;

spatules à usage cosmétique ; ustensiles cosmétiques

(300)

236037
(151) 03/01/2022

(180) 03/01/2032

(732) SOCIÉTÉ ERBOMA

LOT BADR TALGHAZIT, CENTRE BELFAA, PROVINCE

CHTOUKA AIT BAHA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt,amandes [fruits], anchois

vivant, animaux vivants, arbres de Noë, artichauts frais, champignons

frais, chicorée fraîche, citrons frais, Courgettes frais, haricots frais,

compositions de fruits frais, fleurs naturelles, fleurs séchées pour la

décoration, fourrages, fruits à coque, fruits frais, légumes frais, liège

brut, maïs, marrons frais, marc [résidu de fruits], noisettes fraîche, noix

de coco, oignons frais, oignons [bulbes de fleurs], olives fraîche,

oranges fraîches, piments [plantes], plantes d'aloe vera, plantes,

poireaux [porreaux] frais, pois frais, pommes de terre, produits

alimentaires pour animaux, semences à planter, vinasse [résidu de

vinification]. Agrumes frais ; ail frais ; algarobilla [aliments pour

animaux] ; algues non transformées pour l'alimentation humaine ou

animale ; aliments pour animaux ; aliments pour bestiaux ; aliments

pour le bétail ; aliments pour oiseaux ; amandes [fruits] ; anchois

vivants ; animaux de ménagerie ; animaux vivants ; appâts vivants pour

la pêche ; arachides fraîches ; arbres de Noël ; arbres [végétaux] ;

arbustes ; artichauts frais ; avoine ; bagasses de canne à sucre à l'état

brut ; baies de genévrier ; baies fraîches ; betteraves fraîches ; biscuits

pour chiens ; blanc de champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en

grume ; boissons pour animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à

sucre ; caroubes brutes ; céréales en grains non travaillés ;

champignons frais ; châtaignes fraîches ; chaux pour fourrage ;

chicorée fraîche ; citrons frais ; compositions de fruits frais ;

concombres frais ; cônes de houblon ; confits [aliments pour animaux] ;

copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois ; copeaux pour la

fabrication de pâte de bois ; copra ; coques de noix de coco ;

coquillages vivants ; courges à la moelle fraîches ; courges fraîches ;

couronnes en fleurs naturelles ; crustacés vivants ; drêches ; écorces

brutes ; écrevisses vivantes ; épinards frais ; épis de maïs doux non

transformés [décortiqués ou non] ; farine d'arachides pour animaux ;

farine de lin [fourrage] ; farine de lin pour l'alimentation animale ; farine

de poisson pour l'alimentation animale ; farine de riz [fourrage] ; farines

pour animaux ; fèves brutes de cacao ; fèves fraîches ; fleurs naturelles

; fleurs séchées pour la décoration ; foin ; fourrages ; fourrages

fortifiants ; froment ; fruits à coque ; fruits frais ; gazon naturel ; germes

[botanique] ; germes de blé pour l'alimentation animale ; graines à

planter ; graines de lin comestibles non transformées ; graines de lin

pour l'alimentation animale ; grains [céréales] ; grains pour

l'alimentation animale ; gruaux pour la volaille ; harengs vivants ;

herbes

31 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 colla ; noix de kola ; nourriture pour animaux de

compagnie. ; Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à

l’état brut et non transformés; graines et semences brutes et non

transformées; fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches;

plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et semences; animaux

vivants; produits alimentaires et boissons pour animaux; malt,amandes

[fruits], anchois vivant, animaux vivants, arbres de Noë, artichauts frais,
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champignons frais, chicorée fraîche, citrons frais, Courgettes frais,

haricots frais, compositions de fruits frais, fleurs naturelles,Plantes

Aromatique, fleurs séchées pour la décoration, fourrages, fruits à

coque, fruits frais, légumes frais, liège brut, maïs, marrons frais, marc

[résidu de fruits], noisettes fraîche, noix de coco, oignons frais, oignons

[bulbes de fleurs], olives fraîche, oranges fraîches, piments [plantes],

plantes d'aloe verra, plantes, poireaux [porreaux] frais, pois frais,

pommes de terre, produits alimentaires pour animaux, semences à

planter, vinasse [résidu de vinification]. Agrumes frais ; ail frais ;

algarobilla [aliments pour animaux] ; algues non transformées pour

l'alimentation humaine ou animale ; aliments pour animaux ; aliments

pour bestiaux ; aliments pour le bétail ; aliments pour oiseaux ;

amandes [fruits] ; anchois vivants ; animaux de ménagerie ; animaux

vivants ; appâts vivants pour la pêche ; arachides fraîches ; arbres de

Noël ; arbres [végétaux] ; arbustes ; artichauts frais ; avoine ; bagasses

de canne à sucre à l'état brut ; baies de genévrier ; baies fraîches ;

betteraves fraîches ; biscuits pour chiens ; blanc de champignon

[semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume ; boissons pour animaux de

compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ; caroubes brutes ; céréales en

grains non travaillés ; champignons frais ; châtaignes fraîches ; chaux

pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons frais ; compositions de fruits

frais ; concombres frais ; cônes de houblon ; confits [aliments pour

animaux] ; copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois ;

copeaux pour la fabrication de pâte de bois ; copra ; coques de noix de

coco ; coquillages vivants ; courges à la moelle fraîches ; courges

fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ; crustacés vivants ; drêches ;

écorces brutes ; écrevisses vivantes ; épinards frais ; épis de maïs

doux non transformés [décortiqués ou non] ; farine d'arachides pour

animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine de lin pour l'alimentation

animale ; farine de poisson pour l'alimentation animale

31 ; 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.

35 Import Export des plantes aromatique.

(300)

236038

(151) 03/01/2022

(180) 03/01/2032

(732) CDG CAPITAL

Tour Mamounia, Place Moulay El Hassan

RABAT

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 . ; adhésifs [matières collantes] pour la papeterie

ou le ménage ; affiches ; 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 ; 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 ; bagues de

cigares ; baguettes pour tableaux, non électroniques ; bandes

adhésives pour la papeterie ou le ménage ; bandes collantes 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 ; bavettes en papier ;

bavoirs en papier ; biblorhaptes ; billes pour stylos ; billets de banque ;

billets [tickets] ; blanchets pour l'imprimerie non en matières textiles ;

blocs à dessin ; blocs [papeterie] ; bloque-pages ; bobines pour rubans

encreurs ; boîtes de peinture [matériel scolaire] ; boîtes en papier ou en

carton ; bons imprimés ; bracelets pour instruments à écrire ;

brocheuses [papeterie] ; brochures ; broquettes [punaises] ; brosses

[pinceaux] ; brosses pour l'écriture ; brosses pour peintres ; buvards ;

cache-pot en papier ; cachets [sceaux] ; cadres à composer

[imprimerie] ; cahiers ; calendriers ; calques ; caractères [chiffres et

lettres] ; caractères d'imprimerie ; caractères typographiques ; 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 ;
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cavaliers pour fiches ; chansonniers ; châssis à composer [imprimerie] ;

chemins de table en papier ; chemises pour documents ; chevalets

pour la peinture ; chiffres [caractères d'imprimerie] ;

chromolithographies [chromos] ; chromos ; circulaires ; cire à cacheter ;

cires à modeler non à usage dentaire ; classeurs [articles de bureau] ;

clichés à adresses ; clichés de galvanotypie ; clichés d'imprimerie ;

coffrets à cachets [timbres] ; coffrets à timbres [cachets] ; coffrets pour

la papeterie [articles de bureau] ; colle d'amidon pour la papeterie ou le

ménage

16 ; colles pour la papeterie ou le ménage ; compas de tracé ;

composteurs ; corbeilles à courrier ; cornets de papier ; coupe-papier

[articles de bureau] ; 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 la lithographie ; craie pour tailleurs ; 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 ; eaux-fortes

[gravures] ; échoppes pour graver à l'eau-forte ; écriteaux en papier ou

en carton ; écritoires ; écussons [cachets en papier] ; effaceurs pour

tableaux ; 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 ; enseignes en

papier ou en carton ; enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles

; enveloppes [papeterie] ; équerres à dessin ; essuie-mains en papier ;

essuie-plumes ; étiquettes en papier ou en carton ; étoffes pour reliures

; étuis pour patrons ; 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

; flyers ; formulaires ; formules ; fournitures pour écrire ; fournitures

pour le dessin ; fournitures pour l'écriture ; 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 ;

gravures ; hectographes ; horaires imprimés ; humecteurs [articles de

bureau] ; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage ; images ;

impressions ; imprimeries portatives [articles de bureau] ; imprimés ;

imprimés graphiques ; instruments de dessin ; instruments d'écriture ;

instruments pour le tracé des courbes ; journaux ; journaux de bandes

dessinées ; lettres [caractères d'imprimerie] ; 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

35 de bureau] ; vente aux enchères

36 des chèques

16 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] ;

matériaux à modeler ; matériaux d'emballage en fécule ou amidon ;

matériaux pour le modelage ; matériel d'enseignement à l'exception

des appareils ; matériel d'instruction à l'exception des appareils ;

matières à cacheter ; matières collantes pour la papeterie ou le

ménage ; matières de rembourrage en papier ou en carton ; matières

d´emballage [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] ; nappes en papier ; nécessaires pour écrire [écritoires] ;

nécessaires pour écrire [papeterie] ; nœuds en papier [papeterie] ;

numéroteurs ; objets 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 de riz* ; papier d'emballage ; papier hygiénique ; papier

lumineux ; papier mâché ; papier paraffiné ; papier pour appareils

enregistreurs ; papier pour électrocardiographes ; papier pour

radiogrammes ; papier Xuan pour peinture et calligraphie chinoises ;

papier-filtre ; papier-parchemin ; partitions imprimées ; pastels

[crayons] ; pâte à modeler ; pâtes à modeler polymères ; patrons pour

la couture ; peignes à marbrer ; peintures [tableaux] encadrées ou non

; 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 ; pistolets

pour le tracé des courbes ; planches à dessin ; 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-chéquiers

; porte-craie ; porte-crayons ; porte-mines ; porte-plume ; portraits ;

presse-papiers ; presses à agrafer [papeterie] ; presses à cartes de

crédit, non électriques ; produits de l'imprimerie

16 ; produits pour effacer ; prospectus ; publications imprimées ;
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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 ; rouleaux de peintres en

bâtiment ; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; rubans

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

[articles de bureau] ; rubans de papier ; rubans encreurs ; rubans

encreurs pour imprimantes d'ordinateurs ; rubans pour machines à

écrire ; sachets en matières plastiques pour excréments d’animaux de

compagnie ; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage ; sachets pour la cuisson par micro-ondes ;

sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; 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 ;

sous-main ; statuettes en papier mâché ; stéatite [craie pour tailleurs] ;

stencils ; stylographes ; stylos ; supports à cachets [timbres] ; 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

cachets ; tampons pour sceaux ; tapis de table en papier ; tés à dessin

; tickets [billets] ; timbres à adresses ; timbres à cacheter ; timbres

[cachets] ; timbres-poste ; tire-lignes ; 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]

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* ;

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

35 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 ;
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services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes ; services de photocopie ; services de programmation de

rendez-vous [travaux de bureau] ; 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

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

affaires immobilières . ; affacturage ; analyse financière ; attribution de

remises dans les établissements de tiers adhérents par le biais d'une

carte de membre ; conseils en matière d'endettement ; constitution de

capitaux ; constitution de fonds ; consultation en matière d'assurances ;

consultation en matière financière ; cote en Bourse ; courtage* ;

courtage d'actions et d'obligations ; courtage de crédits de carbone ;

courtage de valeurs boursières ; courtage de valeurs mobilières ;

courtage en assurances ; courtage en biens immobiliers ; crédit-bail ;

dépôt de valeurs ; dépôt en coffres-forts ; émission de bons de valeur ;

émission de cartes de crédit ; émission de chèques de voyage ;

estimation d'antiquités ; estimation de bijoux ; estimation de timbres ;

estimation d'objets d'art ; estimation financière de bois sur pied ;

estimation financière en matière de laine ; estimation numismatique ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; estimations immobilières ;

évaluation [estimation] de biens immobiliers ; gérance de biens

immobiliers ; gérance d'immeubles d'habitation ; gestion financière ;

gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers ;

informations en matière d'assurances ; informations financières ;

informations financières par le biais de sites web ; investissement de

capitaux ; location d'appartements ; location de biens immobiliers ;

location de bureaux [immobilier] ; location de bureaux pour le cotravail ;

location d'exploitations agricoles ; 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 ; prêt sur gage ; prêt sur nantissement ; prêts

[financement] ; recouvrement de loyers ; services actuariels ; services

bancaires ; services bancaires en ligne ; services d’agences de crédit ;

services d'agences de logement [appartements] ; services d'agences

de recouvrement de créances ; services d'agences immobilières ;

services de caisses de paiement de retraites ; services de caisses de

prévoyance ; services de cautionnement ; services de cautionnement

pour libération conditionnelle ; services de collecte de bienfaisance ;

services de financement ; services de liquidation d'entreprises [affaires

financières] ; services d'épargne bancaire ; services d'estimation fiscale

; services fiduciaires ; services financiers de courtage en douane ;

souscription d'assurances ; souscription d'assurances contre les

accidents ; souscription d'assurances contre l'incendie ; souscription

d'assurances maladie ; souscription d'assurances maritimes ;

souscription d'assurances sur la vie ; traitement de paiements par

cartes de crédit ; traitement de paiements par cartes de débit ; transfert

électronique de fonds ; vérification

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

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

[formation] ; conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

télévisé ; dressage d'animaux ; écoles maternelles [éducation] ; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ; éducation

religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; enseignement ;

enseignement de la gymnastique ; enseignement de l’aïkido ;

enseignement en pensionnat ; enseignement par correspondance ;

formation pratique [démonstration] ; informations en matière de

divertissement ; informations en matière de récréation ; informations en

matière d'éducation ; instruction ; interprétation du langage gestuel ;

location d'appareils audio ; location d'appareils cinématographiques ;

location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des

studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur ; location de

bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de courts de tennis

; location de décors de spectacles ; location de décors de théâtre ;

location de films cinématographiques ; location de jouets ; location de

magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de postes de

radio et de télévision ; location de postes de télévision et de radio ;

location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; micro-édition ; microfilmage ;

mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de

services de vidéo à la demande ; mise à disposition de parcours de golf

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

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

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise

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

sportives ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ;

mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise en

pages, autre qu'à buts publicitaires ; montage de bandes vidéo ;

organisation de bals ; organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours de beauté ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; organisation de défilés de mode à des
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fins de divertissement ; organisation de loteries ; organisation de

spectacles [services d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de

concerts ; organisation et conduite de conférences ; organisation et

conduite de congrès ; organisation et conduite de

41 forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; orientation

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

planification de réceptions [divertissement] ; postsynchronisation ;

production de films autres que films publicitaires ; production de

spectacles ; production d'émissions de radio et de télévision ;

production musicale ; projection de films cinématographiques ;

publication de livres ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de textes* ;

reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

de spectacles ; services d'auteur-compositeur ; services de

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

[divertissement] ; services de calligraphes ; services de camps de

vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ; services de

casino [jeux] ; services de clubs [divertissement ou éducation] ;

services de composition musicale ; services de disc-jockeys ; services

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

par le biais de simulateurs ; services de jardins zoologiques ; services

de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de

jeux d'argent ; services de karaoké ; services de modèles pour artistes ;

services de musées [présentation, expositions] ; services de parcs

d'attractions ; services de photographie ; services de préparateurs

physiques [fitness] ; services de reporters ; services de salles de jeux ;

services de studios de cinéma ; services de studios d'enregistrement ;

services de traduction ; services d'éducation physique ; services

d'examens pédagogiques ; services d'interprètes linguistiques ;

services d'orchestres ; services éducatifs fournis par des écoles ;

sous-titrage ; tutorat

(300)

236039
(151) 03/01/2022

(180) 03/01/2032

(732) CDG CAPITAL

Tour Mamounia, Place Moulay El Hassan

RABAT

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 . ; adhésifs [matières collantes] pour la papeterie

ou le ménage ; affiches ; 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 ; 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 ; bagues de

cigares ; baguettes pour tableaux, non électroniques ; bandes

adhésives pour la papeterie ou le ménage ; bandes collantes 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 ; bavettes en papier ;

bavoirs en papier ; biblorhaptes ; billes pour stylos ; billets de banque ;

billets [tickets] ; blanchets pour l'imprimerie non en matières textiles ;

blocs à dessin ; blocs [papeterie] ; bloque-pages ; bobines pour rubans

encreurs ; boîtes de peinture [matériel scolaire] ; boîtes en papier ou en

carton ; bons imprimés ; bracelets pour instruments à écrire ;

brocheuses [papeterie] ; brochures ; broquettes [punaises] ; brosses

[pinceaux] ; brosses pour l'écriture ; brosses pour peintres ; buvards ;

cache-pot en papier ; cachets [sceaux] ; cadres à composer

[imprimerie] ; cahiers ; calendriers ; calques ; caractères [chiffres et

lettres] ; caractères d'imprimerie ; caractères typographiques ; 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 ; chansonniers ; châssis à composer [imprimerie] ;

chemins de table en papier ; chemises pour documents ; chevalets

pour la peinture ; chiffres [caractères d'imprimerie] ;

chromolithographies [chromos] ; chromos ; circulaires ; cire à cacheter ;

cires à modeler non à usage dentaire ; classeurs [articles de bureau] ;

clichés à adresses ; clichés de galvanotypie ; clichés d'imprimerie ;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page984



coffrets à cachets [timbres] ; coffrets à timbres [cachets] ; coffrets pour

la papeterie [articles de bureau] ; colle d'amidon pour la papeterie ou le

ménage

16 ; colles pour la papeterie ou le ménage ; compas de tracé ;

composteurs ; corbeilles à courrier ; cornets de papier ; coupe-papier

[articles de bureau] ; 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 la lithographie ; craie pour tailleurs ; 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 ; eaux-fortes

[gravures] ; échoppes pour graver à l'eau-forte ; écriteaux en papier ou

en carton ; écritoires ; écussons [cachets en papier] ; effaceurs pour

tableaux ; 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 ; enseignes en

papier ou en carton ; enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles

; enveloppes [papeterie] ; équerres à dessin ; essuie-mains en papier ;

essuie-plumes ; étiquettes en papier ou en carton ; étoffes pour reliures

; étuis pour patrons ; 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

; flyers ; formulaires ; formules ; fournitures pour écrire ; fournitures

pour le dessin ; fournitures pour l'écriture ; 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 ;

gravures ; hectographes ; horaires imprimés ; humecteurs [articles de

bureau] ; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage ; images ;

impressions ; imprimeries portatives [articles de bureau] ; imprimés ;

imprimés graphiques ; instruments de dessin ; instruments d'écriture ;

instruments pour le tracé des courbes ; journaux ; journaux de bandes

dessinées ; lettres [caractères d'imprimerie] ; 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

35 de bureau] ; vente aux enchères

36 des chèques

16 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] ;

matériaux à modeler ; matériaux d'emballage en fécule ou amidon ;

matériaux pour le modelage ; matériel d'enseignement à l'exception

des appareils ; matériel d'instruction à l'exception des appareils ;

matières à cacheter ; matières collantes pour la papeterie ou le

ménage ; matières de rembourrage en papier ou en carton ; matières

d´emballage [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] ; nappes en papier ; nécessaires pour écrire [écritoires] ;

nécessaires pour écrire [papeterie] ; nœuds en papier [papeterie] ;

numéroteurs ; objets 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 de riz* ; papier d'emballage ; papier hygiénique ; papier

lumineux ; papier mâché ; papier paraffiné ; papier pour appareils

enregistreurs ; papier pour électrocardiographes ; papier pour

radiogrammes ; papier Xuan pour peinture et calligraphie chinoises ;

papier-filtre ; papier-parchemin ; partitions imprimées ; pastels

[crayons] ; pâte à modeler ; pâtes à modeler polymères ; patrons pour

la couture ; peignes à marbrer ; peintures [tableaux] encadrées ou non

; 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 ; pistolets

pour le tracé des courbes ; planches à dessin ; 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-chéquiers

; porte-craie ; porte-crayons ; porte-mines ; porte-plume ; portraits ;

presse-papiers ; presses à agrafer [papeterie] ; presses à cartes de

crédit, non électriques ; produits de l'imprimerie

16 ; 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 ; rouleaux de peintres en

bâtiment ; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; rubans correcteurs
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[articles de bureau] ; rubans de papier ; rubans encreurs ; rubans

encreurs pour imprimantes d'ordinateurs ; rubans pour machines à

écrire ; sachets en matières plastiques pour excréments d’animaux de

compagnie ; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage ; sachets pour la cuisson par micro-ondes ;

sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; 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 ;

sous-main ; statuettes en papier mâché ; stéatite [craie pour tailleurs] ;

stencils ; stylographes ; stylos ; supports à cachets [timbres] ; 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

cachets ; tampons pour sceaux ; tapis de table en papier ; tés à dessin

; tickets [billets] ; timbres à adresses ; timbres à cacheter ; timbres

[cachets] ; timbres-poste ; tire-lignes ; 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]

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* ;

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

35 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] ; services de relogement pour entreprises ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de

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

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

affaires immobilières . ; affacturage ; analyse financière ; attribution de

remises dans les établissements de tiers adhérents par le biais d'une

carte de membre ; conseils en matière d'endettement ; constitution de

capitaux ; constitution de fonds ; consultation en matière d'assurances ;

consultation en matière financière ; cote en Bourse ; courtage* ;

courtage d'actions et d'obligations ; courtage de crédits de carbone ;

courtage de valeurs boursières ; courtage de valeurs mobilières ;

courtage en assurances ; courtage en biens immobiliers ; crédit-bail ;

dépôt de valeurs ; dépôt en coffres-forts ; émission de bons de valeur ;

émission de cartes de crédit ; émission de chèques de voyage ;

estimation d'antiquités ; estimation de bijoux ; estimation de timbres ;

estimation d'objets d'art ; estimation financière de bois sur pied ;

estimation financière en matière de laine ; estimation numismatique ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; estimations immobilières ;

évaluation [estimation] de biens immobiliers ; gérance de biens

immobiliers ; gérance d'immeubles d'habitation ; gestion financière ;

gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers ;

informations en matière d'assurances ; informations financières ;

informations financières par le biais de sites web ; investissement de

capitaux ; location d'appartements ; location de biens immobiliers ;

location de bureaux [immobilier] ; location de bureaux pour le cotravail ;

location d'exploitations agricoles ; 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 ; prêt sur gage ; prêt sur nantissement ; prêts

[financement] ; recouvrement de loyers ; services actuariels ; services

bancaires ; services bancaires en ligne ; services d’agences de crédit ;

services d'agences de logement [appartements] ; services d'agences

de recouvrement de créances ; services d'agences immobilières ;

services de caisses de paiement de retraites ; services de caisses de

prévoyance ; services de cautionnement ; services de cautionnement

pour libération conditionnelle ; services de collecte de bienfaisance ;

services de financement ; services de liquidation d'entreprises [affaires

financières] ; services d'épargne bancaire ; services d'estimation fiscale

; services fiduciaires ; services financiers de courtage en douane ;

souscription d'assurances ; souscription d'assurances contre les

accidents ; souscription d'assurances contre l'incendie ; souscription

d'assurances maladie ; souscription d'assurances maritimes ;

souscription d'assurances sur la vie ; traitement de paiements par

cartes de crédit ; traitement de paiements par cartes de débit ; transfert

électronique de fonds ; vérification

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

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

[formation] ; conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

télévisé ; dressage d'animaux ; écoles maternelles [éducation] ; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ; éducation

religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; enseignement ;

enseignement de la gymnastique ; enseignement de l’aïkido ;

enseignement en pensionnat ; enseignement par correspondance ;

formation pratique [démonstration] ; informations en matière de

divertissement ; informations en matière de récréation ; informations en

matière d'éducation ; instruction ; interprétation du langage gestuel ;

location d'appareils audio ; location d'appareils cinématographiques ;

location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des

studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur ; location de

bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de courts de tennis

; location de décors de spectacles ; location de décors de théâtre ;

location de films cinématographiques ; location de jouets ; location de

magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de postes de

radio et de télévision ; location de postes de télévision et de radio ;

location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; micro-édition ; microfilmage ;

mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de

services de vidéo à la demande ; mise à disposition de parcours de golf

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

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

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise

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

sportives ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ;

mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise en

pages, autre qu'à buts publicitaires ; montage de bandes vidéo ;

organisation de bals ; organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours de beauté ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; organisation de défilés de mode à des

fins de divertissement ; organisation de loteries ; organisation de

spectacles [services d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de

concerts ; organisation et conduite de conférences ; organisation et

conduite de congrès ; organisation et conduite de
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41 forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; orientation

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

planification de réceptions [divertissement] ; postsynchronisation ;

production de films autres que films publicitaires ; production de

spectacles ; production d'émissions de radio et de télévision ;

production musicale ; projection de films cinématographiques ;

publication de livres ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de textes* ;

reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

de spectacles ; services d'auteur-compositeur ; services de

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

[divertissement] ; services de calligraphes ; services de camps de

vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ; services de

casino [jeux] ; services de clubs [divertissement ou éducation] ;

services de composition musicale ; services de disc-jockeys ; services

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

par le biais de simulateurs ; services de jardins zoologiques ; services

de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de

jeux d'argent ; services de karaoké ; services de modèles pour artistes ;

services de musées [présentation, expositions] ; services de parcs

d'attractions ; services de photographie ; services de préparateurs

physiques [fitness] ; services de reporters ; services de salles de jeux ;

services de studios de cinéma ; services de studios d'enregistrement ;

services de traduction ; services d'éducation physique ; services

d'examens pédagogiques ; services d'interprètes linguistiques ;

services d'orchestres ; services éducatifs fournis par des écoles ;

sous-titrage ; tutorat

(300)

236040
(151) 03/01/2022

(180) 03/01/2032

(732) FASHION BRAND

MAGASIN 2 LOT 26 D LOTISSEMENT RIAD AZAYTOUN RTE

AIN CHKEF

FES

MA

(591)

(511)

25 vêtements confectionnés

(300)

236042
(151) 03/01/2022

(180) 03/01/2032

(732) PERFECT BRANDS

LOT ANNA NUMERO 1 QUARTIER SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert olive,
(511)

3 déodorants [parfumerie] ; parfums ; musc [parfumerie] ; parfums

d'ambiance ; produits de parfumerie ; produits pour fumigations

[parfums] ; après-shampooings ; cire à épiler ; cire à moustaches ;

colorants pour cheveux ; cosmétiques ; cosmétiques pour cils ;

cosmétiques pour les sourcils ; crayons à usage cosmétique ; crayons

pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ;

dépilatoires ; eau de Cologne ; huiles à usage cosmétique ; huiles

essentielles ; huiles pour la parfumerie ; lotions à usage cosmétique ;

lotions après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de

beauté ; nécessaires de cosmétique ; pommades à usage cosmétique ;

poudre pour le maquillage ; préparations cosmétiques pour le bain ;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations

d'aloe vera à usage cosmétique ; préparations de collagène à usage

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

de maquillage ; produits de rasage ; produits de toilette contre la

transpiration ; produits épilatoires ; produits pour enlever les vernis ;

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

savon à barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons

contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

désodorisants ; shampooings* ; shampooings secs* ; talc pour la

toilette ; teintures pour la barbe

(300)
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236043
(151) 03/01/2022

(180) 03/01/2032

(732) BENBRAHIM Sara

Residence ibnou rochd, wifak

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

3 cosmétiques

5 compléments alimentaires de gelée royale

(300)

236044
(151) 03/01/2022

(180) 03/01/2032

(732) TENOR GROUP

22 BD MOULAY YOUSSEF 4EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

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

affaires immobilières .

(300)

236045
(151) 03/01/2022

(180) 03/01/2032

(732) TENOR GROUP

22 BD MOULAY YOUSSEF 4EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Gris typo,
(511)

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

affaires immobilières .

(300)

236046
(151) 03/01/2022

(180) 03/01/2032

(732) TENOR GROUP

22 BD MOULAY YOUSSEF 4EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

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

affaires immobilières .

(300)

236047
(151) 03/01/2022

(180) 03/01/2032

(732) H DELICES

14 BD MY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, Vert,
(511)

43 services de restaurants
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(300)

236048
(151) 03/01/2022

(180) 03/01/2032

(732) PHYCOTEK

BD ABDELMOUMEN 3EME ETAGE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques

(300)

236049
(151) 03/01/2022

(180) 03/01/2032

(732) ARIFI Mehdi

6 boulevard Driss Slaoui

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

affaires immobilières . ; courtage* ; conseils en matière d'endettement ;

analyse financière ; souscription d'assurances

(300)

236051
(151) 03/01/2022

(180) 03/01/2032

(732) EL HAMADAOUI HICHAM

DOUAR MESSADIT BENI CHIKER

NADOR

MA

(591)

(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 .

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)

236052
(151) 03/01/2022

(180) 03/01/2032

(732) OUARZAZI FOUAD

MASSIRA 3 B NR 451

MARRAKECH

MA

(591) Jaune 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 . ; 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 ;
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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 vert ;

cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chutneys

[condiments] ; clous de girofle ; condiments ; confiserie ; confiserie à

base d'amandes ; confiserie à base d'arachides ; confiture de lait ; corn

flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous [semoule] ; crackers ;

crème anglaise ; crème de tartre à usage culinaire ; crèmes glacées ;

crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry [condiment] ; décorations au

chocolat pour gâteaux ; desserts sous forme de mousses [confiserie] ;

eau de mer pour la cuisine ; édulcorants naturels ; en-cas à base de

céréales ; en-cas à base de riz ; épaississants pour la cuisson de

produits alimentaires ; épices ; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles ; extraits

de malt pour l'alimentation ; farine de blé ; farine de fèves ; farine de

maïs ; farine de moutarde ; farine de pommes de terre* ; farine de soja

; farine de tapioca* ; farine d'orge ; farines* ; farines de fruits à coque ;

fécule à usage alimentaire ; ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs

ou feuilles en tant que succédanés de thé ; flocons d'avoine ; flocons

de céréales séchées ; flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à

coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée

royale* ; germes de blé pour l'alimentation humaine ; gimbap [plat

coréen à base de riz] ; gingembre [condiment] ; glaçages brillants ;

glaçages pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

artificielle ; glaces

30 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 ; 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 ; 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] ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de

chocolat ; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ;

pâtes alimentaires ; pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ;

pâtisserie ; pelmeni [boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto

[sauce] ; petits fours [pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ;

piments [assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est

l’ingrédient principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont

l’ingrédient principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour

gâteaux ; poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ;

préparations aromatiques à usage alimentaire ; préparations de

glaçage pour jambons ; préparations faites de céréales ; préparations

végétales remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base

de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja

; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant

naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

succédanés du café ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ; sucreries

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

décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ; tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ;

thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline [succédané de la vanille] ;

vareniki [boulettes de

30 pâte farcies] ; vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt

glacé [glaces alimentaires]

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

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 pensions ; réservation d'hôtels ; sculpture

culinaire ; services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des

entrées et des sorties] ; 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 snack-bars ; services de traiteurs ; services hôteliers

(300)

236053
(151) 03/01/2022

(180) 03/01/2032

(732) BENCHAKROUN FATMA

KM 6.5 ROUTE MEDOUINA

CASABLANCA

MA
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(591) Vert, Marron, MAUVE,
(511)

6 carrelages métalliques pour sols

19 ciment*

(300)

236054
(151) 03/01/2022

(180) 03/01/2032

(732) KHATTABI FATMA

RESIDENCE 20 KAWACIM APPT 30

TANGER

MA

(591) Rose,
(511)

5 préparations de lavage vaginal à usage médical ; bains vaginaux à

usage médical

(300)

236055
(151) 03/01/2022

(180) 03/01/2032

(732) ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) LIMITED

14 Jan Smuts Road, Beaconvale, Parow, 7500, Western Cape

ZA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et de toilette non médicamenteux ; dentifrices

non médicamenteux ; parfumerie, huiles essentielles ; préparations

pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour

nettoyer, polir, récurer et abraser .

(300)

236056
(151) 03/01/2022

(180) 03/01/2032

(732) ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) LIMITED

14 Jan Smuts Road, Beaconvale, Parow, 7500, Western Cape

ZA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et de toilette non médicamenteux ; dentifrices

non médicamenteux ; parfumerie, huiles essentielles ; préparations

pour blanchir et autres substances pour le linge ; préparations pour

nettoyer, polir, récurer et abraser .

5 Aliments diététiques, nutritifs et sains et compléments alimentaires

inclus dans la classe, y compris les compléments pour la peau ;

préparations contenant des vitamines et/ou des minéraux et/ou des

oligo-éléments ; préparations et compléments à base de vitamines, de

minéraux et de plantes inclus dans la classe .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires ; membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques

; matériel de suture ; appareils thérapeutiques et d'assistance adaptés

aux handicapés ; appareils de massage ; appareils, dispositifs et

articles pour l'allaitement des nourrissons ; appareils, dispositifs et

articles pour l'activité sexuelle .

(300)

236057
(151) 03/01/2022

(180) 03/01/2032

(732) ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) LIMITED

14 Jan Smuts Road, Beaconvale, Parow, 7500, Western Cape

ZA

(591)
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(511)

3 Produits cosmétiques et de toilette non médicamenteux ; dentifrices

non médicamenteux ; parfumerie, huiles essentielles ; préparations

pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour

nettoyer, polir, récurer et abraser .

(300)

236058
(151) 03/01/2022

(180) 03/01/2032

(732) ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) LIMITED

14 Jan Smuts Road, Beaconvale, Parow, 7500, Western Cape

ZA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et de toilette non médicamenteux ; dentifrices

non médicamenteux ; parfumerie, huiles essentielles ; préparations

pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour

nettoyer, polir, récurer et abraser .

(300)

236059
(151) 03/01/2022

(180) 03/01/2032

(732) AHMED NACEF

BD BAGHDAD RES KOTOUBIA IMM 6 RTG 3 APT 7 AIN

CHOK

CASABLANCA

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 ; 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 organisation des affaires ;

consultation pour la direction des affaires ; consultation professionnelle

d'affaires ; décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion

[distribution] d'échantillons ; estimation en affaires commerciales ;

gérance administrative d'hôtels ; informations d'affaires ; informations

en matière de contacts d’affaires et commerciaux ; informations et

conseils commerciaux aux consommateurs ; investigations pour

affaires ; marketing ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne

pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; 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

de mode à des fins promotionnelles ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; présentation de produits sur tout moyen

de communication pour la vente au détail ; prévisions économiques ;

promotion des ventes pour des tiers ; recherches pour affaires ;

renseignements d'affaires ; services de conseils pour la direction des

affaires ; services de relogement pour entreprises ; services de

sous-traitance [assistance commerciale] ; services d'intermédiation

commerciale [conciergerie] ; services d’intermédiaires commerciaux

dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés

avec des entrepreneurs à la recherche de financements ; vente aux

enchères

36 Promotion immobilière, construction de bâtiment, construction de

bâtiments résidentiels et non résidentiels, travaux de démolition,

gérance d'immeubles d'habitation, lotissement, aménagement du terrai

bâti et non bâti, activité des marchants de bien immobilière, location et

exploitation de biens immobiliers propres ou loués,location et

exploitation de terrain, Administration de biens immobiliers, agence

immobilière, services de gérance de biens immobiliers et propriétés;

services d'acquisition de terrains à louer; services de financement

d'acquisition de terrains; services de crédit-bail foncier; financement

d'appareils d'équipements et de systèmes d'énergies renouvelables;

évaluation d'appareils d'équipements et de systèmes d'énergies

renouvelables; services de conseil de conseillers et d'information; tous

les produits précités dans le domaine des énergies renouvelables.

Services immobiliers en matière de vente d'achat et de location de

biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; financement de

projets de promotion immobilière ; services d'agences immobilières en

matière d'achat et de vente de bâtiments ; Services d'assurance;

affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières;

estimations immobilières/ évaluation (estimation) de biens immobiliers

gerance de biens immobiliers gerance d'immeubles d'habitation;

conseils en construction construction ; gérance de biens immobiliers ;

location d'appartements ; location de biens immobiliers ; location de

bureaux [immobilier] ; location de bureaux pour le cotravail ;

organisation du financement de projets de construction ; recouvrement
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de loyers ; services d'agences de logement [appartements] ; services

d'agences immobilières ; courtage en biens immobiliers ; estimations

financières [assurances, banques, immobilier] ; évaluation [estimation]

de biens immobiliers

37 supervision [direction] de travaux de construction ; pose de briques

[maçonnerie] ; maçonnerie ; location de machines de chantier ;

démolition de constructions ; construction de stands de foire et de

magasins ; construction de ports ; construction de môles ; construction

d'usines ; construction navale ; construction sous-marine Services de

construction de réparation de maintenance et d'entretien de biens

immobiliers ; supervision de travaux de construction ; installation de

meubles; installation de meubles dans des magasins; réparation et

entretien de centres commerciaux de complexes industriels

d'immeubles de bureaux d'immeubles résidentiels et d'autres

aménagements immobiliers ; Services de conseillers en construction

d'habitations et de bâtiments; Construction; réparation; services

d'installation. la construction et la démolition des édifices, des routes,

des ponts, des barrages ou des lignes de transmission, ainsi que les

services dans le domaine de la construction, par exemple : les travaux

de peinture intérieure et extérieure, de plâtrerie, de plomberie,

l'installation de chauffage et les travaux de couverture de toits;la

construction navale l'établissement de plans pour la construction et les

services d'architecture.

(300)

236062
(151) 03/01/2022

(180) 03/01/2032

(732) KINETANGER

93 AV TARIK IBN ZIAD ETAGE 1 N2

TANGER

MA

(591) Gris, Turquoise, Gris foncé : 706F6F,
(511)

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

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

d’horticulture et de sylviculture . ; services de santé ; services

thérapeutiques ; physiothérapie ; massage ; chiropractie [chiropraxie]

(300)

236063
(151) 03/01/2022

(180) 03/01/2032

(732) La Compagnie Fromagère

Immeuble Le Dôme, Rue du Lac LEMAN, 1053 TUNIS

TN

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

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

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

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

236064
(151) 04/01/2022

(180) 04/01/2032

(732) FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

CULTUREL DE RABAT

EX SIEGE DE BANK AL MAGHRIB AVENUE MOHAMED V

RABAT

MA

(591) Ocre,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois colorants, teintures; encres d’imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure; résines naturelles à l’état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,

l’imprimerie et les travaux d’art.

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.

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.

Gazette de l'OMPIC N° 2022/01 du 13/01/2022 Page994



6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l’exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, à l’exception de ceux pour véhicules

terrestres; instruments agricoles autres qu’outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques.

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d’essai, d’inspection, de secours (sauvetage) et d’enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d’électricité; appareils et

instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d’ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d’oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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.

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.

15 Instruments de musique; pupitres à musique et socles pour

instruments de musique; baguettes pour battre la mesure.

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.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines sous forme extrudée utilisées au cours d’opérations de

fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles

non métalliques.

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.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

constructions transportables non métalliques monuments non

métalliques.

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.

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l’exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.

23 Fils à usage textile.

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

textiles ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

26 Dentelles, lacets et broderies, et rubans et nœuds de mercerie;

boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;

décorations pour les cheveux; cheveux postiches.

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

tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël.

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

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

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

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

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

sans alcool pour faire des boissons.

33 Boissons alcoolisées à l’exception des bières; préparations

alcoolisées pour faire des boissons.

34 Tabac et succédanés du tabac; cigarettes et cigares; cigarettes

électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; articles pour

fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

affaires immobilières.

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

extraction minière, forage pétrolier et gazier.

38 Services de télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux; recyclage d’ordures et de déchets;

purification de l’air et traitement de l’eau; services d’impression;

conservation des aliments et des boissons.

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.

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’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus.

(300)

236065
(151) 04/01/2022

(180) 04/01/2032

(732) SERRHINI OMAR

4208 RUE 86 OUJEH AROUSS MEKNES

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Violet,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; préparations pour le

lissage des cheveux

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)

236066
(151) 04/01/2022

(180) 04/01/2032

(732) CHAABANE Othmane

17 av al karaouiyine hay el houda 1er etg

BERRECHID

MA

(591) Vert azur, Orange, Orange brule,
(511)

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

bottes* ; bottines ; bas ; capuchons [vêtements] ; chaussures* ;

chaussettes ; chemises ; chemisettes ; jupes ; jupes-shorts ; manteaux

; robes ; pyjamas ; pochettes [habillement] ; robes-chasubles ; robes de

chambre ; sabots [chaussures] ; sandales ; sandales de bain ; semelles

; semelles intérieures ; slips ; sous-vêtements ; tee-shirts ; vêtements* ;

vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de

gymnastique ; vêtements en cuir ; voiles [vêtements]

(300)

236067
(151) 04/01/2022

(180) 04/01/2032

(732) Abderrahmani Ghorfi SALWA
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5 RCE JOUHARA AV BADIE RTE IMMOUZER

FES

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

44 Services de salons de beauté.

(300)

236068
(151) 04/01/2022

(180) 04/01/2032

(732) SALVIA

N° 12 AVENUE BORDEAUX APP 8 QUARTIER HOPITAL

SAFI

MA

(591) Jaune, Rose, Vert,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

236069
(151) 04/01/2022

(180) 04/01/2032

(732) EL HAMADAOUI HICHAM

DOUAR MESSADIT BENI CHIKER

NADOR

MA
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(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)

236070
(151) 04/01/2022

(180) 04/01/2032

(732) SARR MAREME BOUSSO

8 RUE SALIM CHERKAOUI APPT 1 RES MANAR III

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

236071
(151) 04/01/2022

(180) 04/01/2032

(732) EL HAMADAOUI HICHAM

DOUAR MESSADIT BENI CHIKER

NADOR

MA

(591)

(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.

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)

236073
(151) 04/01/2022

(180) 04/01/2032

(732) SOCIÉTÉ ARIJ PACK

HAY TAGHZOUT 2, N° 51 TARRAST INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) JAUNE BLE, Marron, Vert,
(511)

30 extraits de malt pour l'alimentation ; farine de blé ; farine de fèves ;

farine de moutarde ; farine de pommes de terre ; farine de soja ; farine

de tapioca ; farines de fruits à coque.

30 Miel, sirop, couscous, farine de maïs, farine d'orge, pain,

pâtisseries et confiseries ; glaces alimentaire, farine, condiments,

confiserie / sucreries, noix muscade, épices, confiture, sucre, sirop de

mélasse, noix muscade ; additifs de gluten à usage culinaire ; ail

émincé [condiment] ; algues [condiments] ; aliments à base d'avoine ;

amidon à usage alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à

la vanille à usage culinaire ; arômes alimentaires, autres qu’huiles

essentielles ; arômes de café ; arômes pour boissons, autres qu'huiles

essentielles ; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ;

assaisonnements ; avoine écachée ; avoine mondée ; baozi [petits

pains farcis] ; barres de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ;

bâtons de réglisse [confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des

légumes] ; bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ;

biscuits de malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ;

boissons à base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons

à base de thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de

maïs à l'eau ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ;

brioches ; burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; Café, thé,

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

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

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

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

(300)

236074
(151) 04/01/2022

(180) 04/01/2032

(732) ALAMI ASMAE

483 CASAGREEN TOWN

CASABLANCA

MA

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

8 Fers à repasser.

(300)

236075
(151) 04/01/2022

(180) 04/01/2032

(732) GHASSAN BAINO

MOROCAN EAGL COMPANY MADINAT AL WAHDA BLOC B

N°7

LAAYOUNE

MA

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

30 thé*

(300)

236077
(151) 04/01/2022

(180) 04/01/2032

(732) Global Business Development

km 8.5 Les chalet

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

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

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

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

huiles de graissage ; huiles industrielles ; lubrifiants

(300)

236078
(151) 04/01/2022

(180) 04/01/2032

(732) chaabane othmane

17 av alkaraouiyine hay el houda 1er etg

BERRECHID

MA

(591) Vert azur, Orange, Orange brule,
(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 main ; sacs à dos ;

sacs de voyage ; sacoches à outils vides ; sacs à roulettes ; sacs de

plage ; sacs de sport*

25 vêtements en cuir ; vêtements* ; vêtements de dessus ; vestes ;

tee-shirts ; sous-vêtements ; slips ; souliers* ; semelles ; sandales ;
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sabots [chaussures] ; robes-chasubles ; robes de chambre ; robes ;

pyjamas ; pull-overs ; pochettes [habillement] ; poches de vêtements ;

manteaux ; masques pour dormir ; jupons ; jupes-shorts ; jupes ; gilets ;

fourrures [vêtements] ; foulards ; espadrilles ; écharpes ; dessous

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

demi-bottes ; costumes ; chemises ; chemisettes ; chaussettes ;

chaussures* ; chapeaux ; châles ; casquettes ; bottes* ; bottines ;

bonnets de douche ; bonnets de bain ; bas

(300)

236079
(151) 04/01/2022

(180) 04/01/2032

(732) NEO FOOD

GHANDI MALL, 5 RUE ATTABARI,

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 .

; olives conservées ; pâtes à tartiner à base de fruits à coque

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 . ; biscuits ; brioches ; chocolat ; crackers ;

gâteaux ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ; infusions

non médicinales ; macarons [pâtisserie] ; pain ; pâte à cuire ; pâtes à

tartiner à base de chocolat ; thé* ; vinaigres

32 boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; jus de fruits

(300)

236081
(151) 04/01/2022

(180) 04/01/2032

(732) AERIA HVAC

Lot 141 zone industrielle sud-ouest

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

11 appareils de climatisation ; appareils et machines à glace ;

appareils pour bains d'air chaud ; chaudières de chauffage ;

chauffe-eau ; chauffe-fers ; chauffe-lits ; appareils et installations de

ventilation [climatisation] ; appareils électriques de chauffage ;

appareils à air chaud

(300)

236082
(151) 04/01/2022

(180) 04/01/2032

(732) ANASS FARID

OULAD TAYEB OULIA OULED TAYEB

FES

MA

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

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

(300)

236083
(151) 04/01/2022

(180) 04/01/2032

(732) JNNA GROUP

681, 682 Parc industriel Sapino 27000 Berrechid

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Marron,
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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 .

; dattes ; ail conservé ; aloe vera préparé pour l'alimentation humaine ;

beurre ; beurre d'arachides ; champignons conservés ; confitures ;

conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves de poisson ;

conserves de viande ; consommés ; crème de beurre ; falafels ;

fromages ; farine de poisson pour l'alimentation humaine ; fruits confits

; fruits conservés ; lait ; koumys ; margarine ; maïs doux transformé ;

noisettes préparées ; thon [poissons non vivants] ; yaourt

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 . ; blé ; biscuits pour

chiens ; blanc de champignon [semis] ; champignons frais ; farine de riz

[fourrage] ; fruits frais ; maïs ; orge* ; pois frais

(300)

236086
(151) 04/01/2022

(180) 04/01/2032

(732) PLANÈTE MONTRES

36 RUE AL WOUROUD

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange,
(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

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;
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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 [interrupteurs électromagnétiques]; variateurs [régulateurs] de

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

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

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; logiciels informatiques

pour mise à disposition de plateforme de commerce en ligne pour actifs

numériques; logiciels pour mise à disposition de plateforme de

commerce en ligne pour actifs numériques ; 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

9 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; 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
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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;

35 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; 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 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];

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

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

9 [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 [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
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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];

9 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 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

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

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;
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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.

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

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;

Publicité et marketing de produits cosmétiques, pharmaceutiques,

médicaux, électronique, électroménagers, d’emballage, de vêtements,

de chaussures, de jeux, de produits alimentaires, de boissons et de

services pour entreprises; services de

(300)

236087
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(151) 04/01/2022

(180) 04/01/2032

(732) NAKABI NOREDDINE

24 LOT RYAD SALA LAAYAYDA

SALE

MA

(591) Bleu, 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 .

(300)

236088
(151) 04/01/2022

(180) 04/01/2032

(732) ZIDANE ZAKARIAE

1 RUE 12 LOT WILAYA HAY TARIK 1

FES

MA

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

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

services de restaurants washoku

(300)

236089
(151) 04/01/2022

(180) 04/01/2032

(732) VILION

9, RUE DES TILLEULS- ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu ciel,
(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)

236090
(151) 04/01/2022

(180) 04/01/2032

(732) PLANTE DOUKALA

01 LOT EL HILAL 82 QUARTIER ESSALAM BP; 3282

EL JADIDA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Doré, Grenat,
(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 . ; pommades à usage

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

cosmétiques ; cosmétiques ; préparations cosmétiques pour

l'amincissement.

35 Publicité; commercialisation gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; import-export ;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant

aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; démonstration de produits ; promotion des ventes

pour des tiers; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services.

(300)
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236091
(151) 04/01/2022

(180) 04/01/2032

(732) ALLIANCE POWER NEGOCE

HAY OULHDANA,RUE AL BADR BENI ANSAR

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Doré, 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 .

(300)

236092
(151) 04/01/2022

(180) 04/01/2032

(732) JAULIMO IMPORT-EXPORT

15 RUE JAMAL EDDINE AFGHANI 1ER ETAGE NR 3

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu, Marron, 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 .

(300)

236093
(151) 04/01/2022

(180) 04/01/2032

(732) BELAGCHAYRI ALI

14 RUE IBNOU EL ADIL ETG 3 APT 5 BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, Rose, Bleu ciel, Vert,
(511)

41 activités sportives. ; clubs de sport [mise en forme et fitness]

(300)

236094
(151) 04/01/2022

(180) 04/01/2032

(732) BELAGCHAYRI ALI

14 RUE IBNOU EL ADIL ETG 3 APT 5 BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, Bleu ciel, Vert,
(511)

41 activités sportives . ; clubs de sport [mise en forme et fitness]

(300)

236095
(151) 04/01/2022

(180) 04/01/2032

(732) ECI GROUP S.R.L.

Corso Vittorio Emanuele II, 98 I-10121 Torino

IT

(591)

(511)

35 Publicité et services de gestion commerciale ; administration

commerciale; services de bureaux de placement; services de
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chasseurs de têtes, de preselection, de sélection et de recrutement de

personnel; placement et gestion de personnel ; services d'agences

d'informations commerciales et de renseignements d'affaires ; diffusion

d'annonces; comptabilité ; établissement de relevés de comptes; audit

comptable; conseils en organisation, à savoir conseils en organisation

des affaires; services de dactylographie; services de publipostage;

compilation et systématisation d'informations dans des banques de

données.

41 Orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation]; Services de conseils professionnels (non d’affaires) en

matière d'éducation et de formation.

(300)

236096
(151) 05/01/2022

(180) 05/01/2032

(732) ZOLOTA HARDWARE GROUP CO., LTD

Room 401, No.21, Xin Ou Feng Garden, Liangxi District, Wuxi.

CN

(591)

(511)

6 Serrures métalliques autres qu'électriques; Clés métalliques;

Charnières métalliques; Chaînes métalliques; Poignées de portes en

métal; Garnitures de fenêtres métalliques; Garnitures de portes

métalliques; Quincaillerie métallique; Cadenas; Portes métalliques.

(300)

236097
(151) 05/01/2022

(180) 05/01/2032

(732) AROM, S.A.

CTRA. DE MOLINA A FORTUNA, KM. 2 30500 MOLINA DE

SEGURA MURCIA

ES

(591)

(511)

3 Préparations pour le lavage et autre substances destinées à la

blanchisserie; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser;

préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles;

cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.

(300)

236100
(151) 05/01/2022

(180) 05/01/2032

(732) ASSOCIATION ATLANTIS SWIMMING CLUB

QUARTIER ADMINISTRATIF SSAHAT DCHEIRA RUE 34

LAAYOUNE

MA

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

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

236101
(151) 05/01/2022

(180) 05/01/2032

(732) NEO FOOD

GHANDI MALL, 5 RUE ATTABARI,

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 .

; pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; olives conservées

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);
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épices; glace à rafraîchir . ; biscuits ; bonbons ; chocolat ; crackers ;

gâteaux ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ; infusions

non médicinales ; pain ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; thé* ;

vinaigres

32 boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; jus de fruits

(300)

236104
(151) 05/01/2022

(180) 05/01/2032

(732) Atelier Sanitaire

bp 324 tiflet ppal tiflet

KHEMISSET

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, 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 . ; écorce de quillaja pour

le lavage ; eaux de toilette ; eaux de senteur ; eau de lavande ; eau de

Javel ; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; lessives ; lessive de

soude ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; parfums

; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; produits de nettoyage

; produits de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; 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 ; shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; agents de

séchage pour lave-vaisselle ; après-shampooings ; amidon [apprêt] ;

ambre [parfumerie] ; bains de bouche non à usage médical ; bleu de

lessive ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cosmétiques ;

cosmétiques pour animaux ; craie pour le nettoyage ; crèmes

cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; décapants

(300)

236106
(151) 05/01/2022

(180) 05/01/2032

(732) Numu Investments LLC

Office No. 10-1101, proprietorship of Mohammed Ashraf

Othman, Business Bay, Dubai

AE

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); Services de restauration

(alimentation), Voitures-restaurants, Services de cafés, Restaurants à

service rapide et permanent [snack-bars]; Services de plats à emporter,

y compris services de plats à emporter vendus dans des kiosques;

Services de cafés et de cafés-bars; Services de préparation de

nourriture et de boissons; Services de restauration (alimentation);

Services de restauration pour la préparation et le service de nourriture

et de boissons; Services de restauration rapide; Fourniture de repas

préparés; Préparation d'aliments ou de repas à consommer sur place

ou à emporter; Services de conseils dans tous les services précités.

(300)

236107
(151) 05/01/2022

(180) 05/01/2032

(732) Numu Investments LLC

Office No. 10-1101, proprietorship of Mohammed Ashraf

Othman, Business Bay, Dubai,

CASABLANCA

AE

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; services de restauration

(alimentation), voiture-restaurant, services de cafés, restaurants à

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

emporter, y compris services de plats à emporter vendus dans des

kiosques ; services de cafés et de cafés-bars ; services de préparation

de nourriture et de boissons ; services de restauration (alimentation) ;

services de restauration pour la préparation et le service de nourriture

et de boissons ; services de restauration rapide ; fourniture de repas

prépares ; préparation d'aliments ou de repas à consommer sur place
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ou à emporter ; services de conseils dans tous les services précités.

(300)

236109
(151) 05/01/2022

(180) 05/01/2032

(732) Numu Investments LLC

Office No. 10-1101, proprietorship of Mohammed Ashraf

Othman, Business Bay, Dubai

AE

(591) Blanc, Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); Services de restauration

(alimentation), Voitures-restaurants, Services de cafés, Restaurants à

service rapide et permanent [snack-bars]; Services de plats à emporter,

y compris services de plats à emporter vendus dans des kiosques;

Services de cafés et de cafés-bars; Services de préparation de

nourriture et de boissons; Services de restauration (alimentation);

Services de restauration pour la préparation et le service de nourriture

et de boissons; Services de restauration rapide; Fourniture de repas

préparés; Préparation d'aliments ou de repas à consommer sur place

ou à emporter; Services de conseils dans tous les services précités.

(300)

236110
(151) 05/01/2022

(180) 05/01/2032

(732) BEDRAOUI DRISSI Nour Elhouda

13 Rue Cheikh Al Kaïraouani - Mers Sultan

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 conseils en organisation des affaires

(300)

236115
(151) 05/01/2022

(180) 05/01/2032

(732) VILION

9, RUE DES TILLEULS- ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu ciel,
(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)

236117
(151) 05/01/2022

(180) 05/01/2032

(732) ANONA FOOD

232 LOCAL N°3 LOUDAYA

MARRAKECH

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 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)

236118
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(151) 05/01/2022

(180) 05/01/2032

(732) PLANTE DOUKALA

01 LOT EL HILAL 82 QUARTIER ESSALAM BP; 3282

EL JADIDA

MA

(591) Noir, Marron, Beige, Doré,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

3 Musc; musc naturel; musc [parfumerie]; musc synthétique; ambre

gris; ambre [parfumerie]; pommes d'ambre; ambre gris [parfum];

pommes d'ambre [substances aromatiques]; pommes d'ambre en tant

que substances aromatiques; parfums; parfums d'intérieur [parfums

d'ambiance]; parfums d'intérieur [parfums pour l'air]; bois parfumé; eau

de parfum; parfums d'ambiance; parfums liquides; parfums pour

automobiles; parfums pour le corps; sachets parfumés; savons

parfumés; talc parfumé; parfums d'intérieur en tant que parfums

d'ambiance; parfums d'intérieur en tant que parfums pour l'air; mèches

imprégnées de parfums pour parfumer l'air ambiant; bases pour

parfums de fleurs; cônes de pin parfumés; diffuseurs à bâtonnets de

parfums d'ambiance; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques;

encens fumigatoires pour parfumer des pièces; extraits de fleurs en

tant que parfums; huiles essentielles pour parfums d'intérieur; parfums

à usage domestique; parfums à usage industriel; parfums à usage

personnel; parfums d'ambiance à usage domestique; parfums

d'intérieur [préparations parfumées]; parfums et eaux de Cologne;

parfums et eaux de toilette; parfums sous forme solide; préparations de

parfums d'ambiance; préparations parfumantes pour l'air; produits de

parfumerie et parfums; produits pour fumigations [parfums]; produits

pour parfumer le linge; sachets parfumés pour coussins pour les yeux;

savons de toilette parfumés; sels parfumés pour le bain; sprays

parfumés et désodorisants pour tissus; sprays parfumés pour

intérieurs; sprays parfumés pour le corps; sprays parfumés pour le

linge; sprays parfumés rafraîchissants pour textiles; sprays parfumés

rafraîchissants pour tissus; talc parfumé à usage cosmétique; brouillard

corporel au parfum de rose en spray; huiles essentielles en tant que

parfums pour la lessive; huiles essentielles pour appareils de parfums

d'intérieur; huiles essentielles utilisées dans la fabrication de produits

parfumés; parfums, eaux de Cologne et produits après-rasage;

recharges de parfums pour diffuseurs d'huiles essentielles enfichables;

recharges de parfums pour diffuseurs électroniques d'huiles

essentielles; recharges de produits odorants pour diffuseurs électriques

de parfums d'intérieur; sprays corporels utilisés comme déodorants et

parfums; produits de parfumerie, produits odorants et encens, autres

que parfums à usage personnel; recharges de produits odorants pour

diffuseurs non électriques de parfums d'intérieur; 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)

236119
(151) 05/01/2022

(180) 05/01/2032

(732) PLANTE DOUKALA

01 LOT EL HILAL 82 QUARTIER ESSALAM BP; 3282

EL JADIDA

MA

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

3 Henné à usage cosmétique; poudres de henné; henné noir; henné

[teinture cosmétique]; teintures cosmétiques; colorants pour cheveux;

détergents; préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver; Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteuse; produits de nettoyage; préparations pour nettoyer;

préparations pour polir; dépilatoires produits épilatoires; décapants;

abrasifs; produits de parfumerie huiles essentielles; produits

cosmétiques pour les soins de la peau; préparations de soin non

médicamenteuses pour la peau; crèmes cosmétiques; lotions; savons;

shampooings; huile pour le soin des cheveux à usage cosmétique;

lotions pour les cheveux; gels pour les cheveux; préparations pour le

bain non à usage médical; déodorants [parfumerie]; préparations

anti-transpirantes à usage personnel; préparations pour le nettoyage

des dents; tatouages temporaires à usage cosmétique; encens et

cônes d'encens; cône de henné; nettoyants pour les mains; nettoyants

pour le visage; après-shampooings; préparations de traitement

capillaire; ammoniac pour le nettoyage; ammoniaque utilisé comme

détergent; produits et préparations cosmétiques; Produits cosmétiques

et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non
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médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; administration des ventes ;

informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et de conseil

pour l'organisation et la direction des affaires; mise à disposition

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

services ; Import-export des produits [Henné à usage cosmétique;

poudres de henné; henné noir; henné [teinture cosmétique]; teintures

cosmétiques; colorants pour cheveux; détergents; préparations pour

blanchir et autres substances pour lessiver; Produits cosmétiques et

préparations de toilette non médicamenteuse; produits de nettoyage;

préparations pour nettoyer; préparations pour polir; dépilatoires

produits épilatoires; décapants; abrasifs; produits de parfumerie huiles

essentielles; produits cosmétiques pour les soins de la peau;

préparations de soin non médicamenteuses pour la peau; crèmes

cosmétiques; lotions; savons; shampooings; huile pour le soin des

cheveux à usage cosmétique; lotions pour les cheveux; gels pour les

cheveux; préparations pour le bain non à usage médical; déodorants

[parfumerie]; préparations anti-transpirantes à usage personnel;

préparations pour le nettoyage des dents; tatouages temporaires à

usage cosmétique; encens et cônes d'encens; cône de henné;

nettoyants pour les mains; nettoyants pour le visage;

après-shampooings; préparations de traitement capillaire; ammoniac

pour le nettoyage; ammoniaque utilisé comme détergent; produits et

préparations cosmétiques; Produits cosmétiques et préparations de

toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits

de parfumerie, huiles essentielles; préparations pour nettoyer, polir,

dégraisser et abraser ].

(300)

236121
(151) 05/01/2022

(180) 05/01/2032

(732) VILION

9, RUE DES TILLEULS- ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

(300)

236122
(151) 05/01/2022

(180) 05/01/2032

(732) MICRO STAR TECHNOLOGIE

406 RESIDENCE ZAHIA 4 RUE FRANCOIS PONSARD RDC

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Accessoires informatique, claviers, souris, casques d’écoute,

écouteurs mobiles, câbles d'alimentation, souris, écouteurs et tout

accessoire de portable.

(300)

236123
(151) 05/01/2022

(180) 05/01/2032

(732) VILION

9, RUE DES TILLEULS- ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Bleu ciel,
(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)

236128
(151) 05/01/2022
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(180) 05/01/2032

(732) VILION

9, RUE DES TILLEULS- ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu ciel,
(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)

236129
(151) 05/01/2022

(180) 05/01/2032

(732) ALIMANI

Boite postale,N°179,Ait youssef ouali 32003,AL Hoceima,Maroc

AL HOCEIMA

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)

236133
(151) 05/01/2022

(180) 05/01/2032

(732) Chaqori Mohamed

Hay Rahma Sect A N° 930

SALE

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 café

(300)

236134
(151) 06/01/2022

(180) 06/01/2032

(732) ANKA IDRISSI WALID

AIN CHOK RUE 114 NR 10

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 .

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)

236135
(151) 06/01/2022

(180) 06/01/2032

(732) EL HADDAD KAMELIA

26 VILLA NEZHA RUE AL KABLIYINE QUARTIER

ADMINISTRATIF

RABAT
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MA

(591) marron chamois, Blanc,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

236136
(151) 06/01/2022

(180) 06/01/2032

(732) GOODINGZ

64 RUE ABDELLAH EL MEDIOUNI 1ER ETG AP 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 farines et préparations faites de céréales. ; ravioli ; sauces

[condiments] ; pizzas ; pâtes alimentaires ; pain ; riz ; crackers

(300)

236137
(151) 06/01/2022

(180) 06/01/2032

(732) ELTMALI AMINA

16 RUE 28 ETG 1 EL BARAKA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Caramel,
(511)

35 Diffusion d'annonces publicitaires ; consultation professionnelle

d'affaires ; informations d'affaires ; investigations pour affaires ; location

d'espaces publicitaires ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne

pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; marketing ; mise

en pages à buts publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout

moyen de communication ; démonstration de produits ; services

publicitaires facturables au clic ; services de télémarketing ; services

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services

pour d'autres entreprises] ; services d’agences d'import-export ;

services d’agences de publicité ; recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers.

(300)

236138
(151) 06/01/2022

(180) 06/01/2032

(732) ERGO MAROC

108 Rue Pierre Parent

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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 produits pharmaceutiques

(300)

236139
(151) 06/01/2022

(180) 06/01/2032

(732) CAS

Rue Abdelkrim EL KHATTABI Zone Industrielle,

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

1 Engrais

(300)

236140
(151) 06/01/2022

(180) 06/01/2032

(732) CAS

Rue Abdelkrim EL KHATTABI Zone Industrielle,

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

1 Engrais

(300)

236141
(151) 06/01/2022

(180) 06/01/2032

(732) CHADLI MOHAMMED AMINE

278 CITE EL HOURIA

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

44 services de salons de beauté

(300)

236142
(151) 06/01/2022

(180) 06/01/2032

(732) EL MOUADDEN Abdelhamid

Rue Grasset, N°8

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

39 distribution de colis ; dépôt de marchandises ; distribution du

courrier ; livraison de colis ; livraison de marchandises ; messagerie

[courrier ou marchandises]

(300)

236149
(151) 06/01/2022

(180) 06/01/2032

(732) L`ABRIVE

ANGLE RUE FRANKLIN ET RUE WASHINGTON, GAUTHIER

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

236150
(151) 06/01/2022

(180) 06/01/2032

(732) ERGO MAROC

108 Rue Pierre Parent

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
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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 acétate d'alumine à usage pharmaceutique

(300)

236151
(151) 06/01/2022

(180) 06/01/2032

(732) LCH DISTRIBUTIONS

RES NADA RUE AVILA HAY EL MATAR

NADOR

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert, Doré,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d'imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure; résines naturelles à l'état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,

l'imprimerie et les travaux d'art.

(300)

236152
(151) 06/01/2022

(180) 06/01/2032

(732) SETUP GAME

MAG 4 IMM 1403 HAY EL WIFAK TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Noir, 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.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels.

(300)

236153
(151) 06/01/2022

(180) 06/01/2032

(732) ABDELHAMID BASHIR EL BASHIR

LOT ANBRA ZOUAGHA HAUT

FES

SD

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

30 Aliments à base d'avoine ; avoine écachée ; avoine mondée ;

flocons d'avoine ; gruau d'avoine.

(300)

236155
(151) 06/01/2022

(180) 06/01/2032

(732) SDZ PROMOTION

Hay Plateau Angle Abdelmoumen et Rue Murillo 5ème Etage

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique, Bleu marine,
(511)
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36 Services d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ;

affaires immobilières.

37 Construction ; réparation ; services d’installation ; supervision

[direction] de travaux de construction.

(300)

236156
(151) 06/01/2022

(180) 06/01/2032

(732) Soca Restauration

144 Boulevard d`ANFA

CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

services de cafés ; services de traiteurs.

(300)

236157
(151) 06/01/2022

(180) 06/01/2032

(732) ASCENZA AGRO, S.A.

Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias 2910-440 – Setúbal

PT

(591)

(511)

5 Préparations pour la destruction d'animaux nuisibles, fongicides et

herbicides, insecticides, Pesticides et biopesticides ; tous à usage

agricole.

(300)

236160
(151) 06/01/2022

(180) 06/01/2032

(732) KDISIT

15 Bis rue du Languedoc

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail.

(300)

236162
(151) 06/01/2022

(180) 06/01/2032

(732) LUXE FRUITS

LOT ARGANA BLOC A NR 210 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

31 Produits agricoles, Fruits et légumes fraiche

(300)

236163
(151) 06/01/2022

(180) 06/01/2032

(732) EL ALAOUI ABDELMOUMEN

ANGLE RUE 112 ET 113 MAGASIN 63-65 ET 67 RC GP E

OULFA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 alcaloïdes à usage médical ; adjuvants à usage médical

44 assistance médicale ; services de santé

(300)

236164
(151) 06/01/2022

(180) 06/01/2032

(732) MOUTAOUAKIL MOHAMED

LOT EL WIFAQ NR 5136

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Jaune, Orange, Rouge,
(511)

4 Tablettes de charbon pour chauffer les parfums et shisha

(comestibles).Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les

essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches

pour l’éclairage .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

236165
(151) 06/01/2022

(180) 06/01/2032

(732) Yalla Technology FZ-LLC

OFFICE 238, DIC16, DUBAI INTERNET CITY

AE

(591)

(511)

9 Détecteurs de fausse monnaie; Baladeurs multimédias; Dessins

animés; Applications logicielles informatiques téléchargeables;

Ordiphones [smartphones]; Tableaux d'affichage électroniques;

Ordinateurs; Périphériques adaptés pour utilisation avec des

ordinateurs; Programmes d'ordinateurs téléchargeables; Appareils de

traitement de données.

35 Publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique;

Administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers; Promotion des ventes pour des tiers; Services de conseils en

gestion de personnel; Compilation d'informations dans des bases de

données informatiques; Optimisation de moteurs de recherche à des

fins de promotion de vente; Mise à jour et maintenance de données

dans des bases de données informatiques; Mise à disposition

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

services; Informations commerciales par le biais de sites web.

38 Télédiffusion; télédiffusion par cable; services de diffusion sans fil ;

fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux;

Mise à disposition de forums de discussion sur l'internet; raccordement

par télécommunications à un réseau informatique mondial; Mise à

disposition de forums en ligne; Communications téléphoniques;

Services de communication par téléphones portables; Raccordement

par télécommunications à un réseau informatique mondial.

41 Organisation de concours [éducation ou divertissement]; mise à

disposition de jeux informatiques en ligne; Enseignement; Services de

bibliothèque; mise à disposition de publications électroniques en ligne

non téléchargeables; Services de divertissement; services de jeux de

réalité virtuelle fournis en ligne à partir d'un réseau informatique;

services de jeux électroniques fournis par le biais d'Internet;

Enseignement; Organisation de jeux.

42 Informatique en nuage; Recherches en cosmétologie; Décoration

intérieure; Dessin industriel; Fourniture de moteurs de recherche pour

l'internet; Services de dessinateurs de mode; Expertises [travaux

d'ingénieurs]; Recherches scientifiques; Élaboration [conception] de

logiciels; Contrôle technique de véhicules automobiles.

45 Accompagnement en société [personnes de compagnie]; Location

de tenues de soirée; Services funéraires; Services d'agences

matrimoniales; Planification et préparation de cérémonies de mariage;

services de réseautage social en ligne; Conseils en propriété

intellectuelle; Services de contentieux; Services d'occupation de

logements en l'absence des habitants; services de rencontres par voie

informatique.

(300)

236166
(151) 07/01/2022

(180) 07/01/2032

(732) CITIPLUS TRADING CORPORATION SARL AU

29 QUARTIER INDUSTRIEL AIN CHKEF

FES

MA
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(591) NOIR OLIVE, BLEU CELESTE,
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

236167
(151) 07/01/2022

(180) 07/01/2032

(732) PERLE BRILLANTE PRO SARL AU

DOMICILIE CHEZ ETABLISSEMENT LUX PRIVE, BD

ALMOUTANABBI, QT ALHASSANI, N°296,

BENI MELLAL

MA

(591) Jaune crème,
(511)

3 cosmétiques

(300)

236168
(151) 07/01/2022

(180) 07/01/2032

(732) ERGO MAROC

108 RUE PIERRE PARENT

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

236186
(151) 07/01/2022

(180) 07/01/2032

(732) Sonluk Energy USA Inc.

36 South 18th Avenue Suite A, Brighton, Colorado 80601,

US

(591)

(511)

9 Piles électriques.

(300)

236190
(151) 07/01/2022
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(180) 07/01/2032

(732) TOUATI ADHAM

Rue abi hassan chadli resd bahia etage 1 N°1

TANGER

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; 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

3 ; fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage

autres qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ;

graisses à usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture

cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ;

huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons

; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

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

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; 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 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
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de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits

3 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)

236191
(151) 07/01/2022

(180) 07/01/2032

(732) TRIBAK NABIL

RES DU GOLF 90 IMM 71 APPT 08

KENITRA

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

43 services de cafés ; services de cafétérias

(300)

236193
(151) 07/01/2022

(180) 07/01/2032

(732) LE DISH

10 RUE LIBERTE APPT 5 3EME ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 services de restaurants ; services de traiteurs

(300)

236196
(151) 07/01/2022

(180) 07/01/2032

(732) Riot Games, Inc.

12333 West Olympic Boulevard, Los Angeles, California

US

(591)

(511)

25 Bandanas; ceintures [vêtements]; casquettes de Baseball; bonnets;

bottes; Vêtements; manteaux; costumes pour jeux de rôle; Robes;

chaussure; gants [vêtements]; Déguisements d'Halloween ; Chapeaux;

couvre-chefs; pulls molletonnés à capuche; vêtements pour bébés;

vestes [vêtements]; vêtements d'intérieur; Pantalon; pulls; vêtements

de pluie; sandales; écharpes; chemises; chaussures; shorts; jupes;

vêtements de nuit; chaussettes; pantalons de survêtement; chandails;

pulls molletonnés; maillots de bain; tee-shirts; collants; hauts

[vêtements]; survêtements; sous-vêtements.

38 Services de télécommunications et de radiodiffusion; diffusion et

diffusion en continu de compétitions et de tournois de jeux

informatiques et vidéo sur des réseaux de communication mondiaux,

Internet et des réseaux sans fil; services de Streaming vidéo, audio et

télévisé; services de diffusion sur le Web via des réseaux informatiques

mondiaux et locaux; transmission électronique sans fil de données,

d'images et d'informations.

41 Services de divertissement; services de divertissement, à savoir

organisation et tenue de compétitions et de tournois en direct de jeux

informatiques et vidéo; établissement de règles et de règlements en

rapport avec des compétitions et des tournois de jeux informatiques et

vidéo; offre de présentations audio et vidéo non téléchargeables dans
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les domaines des compétitions et des tournois de jeux informatiques et

vidéo via un site Web; Fourniture d'informations de divertissement non

téléchargeables sur des compétitions et des tournois de jeux

informatiques et vidéo via un site Web; services de divertissement, à

savoir organisation de réunions et de conférences de fans en direct

avec jeu interactif entre participants dans les domaines des jeux

informatiques et vidéo.

(300)

236197
(151) 07/01/2022

(180) 07/01/2032

(732) BOULANGERIE ANGELA

37 RUE 105 OULFA EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(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 . ; pâtisserie ; brioches ; gâteaux ; gaufres ;

pain ; petits pains ; petits fours [pâtisserie]

(300)

236198
(151) 07/01/2022

(180) 07/01/2032

(732) JEKLAF DESIGN

27 RUE D ANNAM MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Parfums arabes produits cosmétiques traditionnels et naturels

encens.

21 Ustensiles de cuisine en argent théière et plateau en argent.

25 Vêtements traditionnels.

26 Broderie.

(300)

236199
(151) 07/01/2022

(180) 07/01/2032

(732) LE DISH

10 RUE LIBERTE APPT 5 3EME ETG

CASABLANCA

MA

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

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

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

services de traiteurs

(300)

236200
(151) 07/01/2022

(180) 07/01/2032

(732) LE DISH

10 RUE LIBERTE APPT 5 3EME ETG

CASABLANCA

MA

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

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

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

services de traiteurs

(300)

236201
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(151) 07/01/2022

(180) 07/01/2032

(732) LE DISH

10 RUE LIBERTE APPT 5 3EME ETG

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

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

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

services de traiteurs

(300)

236202
(151) 07/01/2022

(180) 07/01/2032

(732) HANAA AKHANNOUCH

N5 RUE DE TUNIS SITE SWISS

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

236203
(151) 07/01/2022

(180) 07/01/2032

(732) STE HOUKMI-MA

RES- ETTASOUDI D IMM B APP 2 CITE AL HOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Doré, 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)

236204
(151) 07/01/2022

(180) 07/01/2032

(732) bitit yasine

223 bd mohamed V Bureau 106,1er etage

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

236205
(151) 07/01/2022

(180) 07/01/2032

(732) Grocart DMCC

Unit no. AG-PF-202, AG Tower, plot no. JLT, PH1, I1A, JLT,
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Dubai,

AE

(591) Bordeaux,
(511)

9 Programmes d'ordinateurs téléchargeables ; logiciels [programmes

enregistrés] ; ordinateurs.

35 Publicité ; diffusion d'annonces publicitaires ; location d'espaces

publicitaires ; présentation de produits pour la vente au détail ;

compilation d'informations dans des bases de données informatiques ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; démonstration de produits ; organisation d'expositions à

des fins commerciales ou publicitaires ; consultation pour la direction

des affaires ; marketing ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;

promotion des ventes pour des tiers ; systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques ; services de télémarketing ;

publicité télévisée ; facturation ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail.

39 Messagerie [courrier ou marchandises] ; livraison de fleurs ;

livraison de marchandises / distribution [livraison] de produits ; dépôt de

marchandises ; mise à disposition d'informations en matière de

transport ; emballage de produits / conditionnement de produits ;

distribution de colis / livraison de colis ; entreposage ; organisation de

transports dans le cadre de circuits touristiques ; Transport ; services

de logistique en matière de transport ; stockage ; empaquetage de

marchandises ; transport en automobile ; dépôt de marchandises.

(300)

236206
(151) 07/01/2022

(180) 07/01/2032

(732) YAHSINE GHITA

LOT LATIFA C RUE 2 NR 33 Q I SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

1 vitamines pour la fabrication de cosmétiques

3 cosmétiques ; cosmétiques pour cils ; crèmes cosmétiques ; extraits

de plantes à usage cosmétique ; graisses à usage cosmétique ;

cosmétiques pour les sourcils ; nécessaires de cosmétique ;

pommades à usage cosmétique ; 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

(300)

236207
(151) 07/01/2022

(180) 07/01/2032

(732) soufi ali

km1rout agadir

TIZNIT

MA

(591) Bleu, 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 .

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

(300)

236208
(151) 07/01/2022

(180) 07/01/2032

(732) INDAM MUSTAPHA

HAY LALLA MERIEM BLOC 83 N°13

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

30 Café.

(300)
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236209
(151) 08/01/2022

(180) 08/01/2032

(732) Belabid Mohamed

4,RUE ZOUBIR IBN EL OUAM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 café

(300)

236217
(151) 08/01/2022

(180) 08/01/2032

(732) MATELEC LIGHTING 1

RUE SOCRATE RESIDENCE MASUREL N° 2 IMM A MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 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 .

(300)

236224
(151) 08/01/2022

(180) 08/01/2032

(732) STAOUNI BENABDALLAH ALI

14, lot gynemer rue laya appt 33 imm les lys 14 20000

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 pâtes alimentaires; Farines et préparations faites de céréales;

SEMOULE ;couscous ;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)

236225
(151) 08/01/2022

(180) 08/01/2032

(732) STAOUNI BENABDALLAH ALI

14, lot gynemer rue laya appt 33 imm les lys 14 20000

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

30 pâtes alimentaires; Farines et préparations faites de céréales;

SEMOULE ;couscous

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 16159

233893 BLUPHARM

2021-12-21 00:00:00.0

Num opp : 16162

232983 ZASS LIGHTING

2021-12-21 00:00:00.0

Num opp : 16163

232984 ZASS

2021-12-21 00:00:00.0

Num opp : 16164

233079 MOBEXON

2021-12-21 00:00:00.0

Num opp : 16165

233079 MOBEXON

2021-12-21 00:00:00.0

Num opp : 16166

219440 CHTOUKA FRESH

2021-12-21 00:00:00.0

Num opp : 16167

233261 ANWAAR

2021-12-21 00:00:00.0

Num opp : 16168

233307 BYBLOS DAKHLA BEACH

2021-12-21 00:00:00.0

Num opp : 16170

233325 OPUNTIA COSMETICS

2021-12-22 00:00:00.0

Num opp : 16171

232992 HAYATEA

2021-12-22 00:00:00.0

Num opp : 16172

232991 HAYATEA

2021-12-22 00:00:00.0

Num opp : 16173

233080 EXCEL MODIL

2021-12-22 00:00:00.0

Num opp : 16174

233080 EXCEL MODIL

2021-12-22 00:00:00.0

Num opp : 16175

233518 DOCTOR

2021-12-22 00:00:00.0

Num opp : 16176

232804 KANY

2021-12-21 00:00:00.0

Num opp : 16177

233086 L ARTO

2021-12-22 00:00:00.0

Num opp : 16178

232957 INVICTUS

2021-12-23 00:00:00.0

Num opp : 16179

233218 DELTA

2021-12-23 00:00:00.0

Num opp : 16180

233093 PETROL ONE

2021-12-23 00:00:00.0
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Num opp : 16181

233104 SHIFAA

2021-12-23 00:00:00.0

Num opp : 16182

233650 SHISHA-LITE

2021-12-23 00:00:00.0

Num opp : 16183

232796 PELLA

2021-12-23 00:00:00.0

Num opp : 16184

232908 SPECIALIFT

2021-12-24 00:00:00.0

Num opp : 16185

233082 ZONAX

2021-12-24 00:00:00.0

Num opp : 16186

233047 OUED ISSEN

2021-12-24 00:00:00.0

Num opp : 16187

233422 FINOR

2021-12-24 00:00:00.0

Num opp : 16188

215017 FLORIDA ENERGETICA

2021-12-24 00:00:00.0

Num opp : 16189

215502 LYNX COFFEE

2021-12-27 00:00:00.0

Num opp : 16190

223733 VALENCIA

2021-12-27 00:00:00.0

Num opp : 16191

232804 KANY

2021-12-24 00:00:00.0

Num opp : 16192

232991 HAYATEA

2021-12-24 00:00:00.0

Num opp : 16193

232992 HAYATEA

2021-12-24 00:00:00.0

Num opp : 16194

1618209 GEISHA

2021-12-24 00:00:00.0

Num opp : 16195

233560 NOOMY

2021-12-27 00:00:00.0

Num opp : 16196

233368 7 ELEVEN

2021-12-27 00:00:00.0

Num opp : 16197

233369 7-ELEVEN

2021-12-27 00:00:00.0

Num opp : 16198

233373 7 ELEVEN

2021-12-27 00:00:00.0

Num opp : 16199

215970 AFRIQUIA BENNES

2021-12-27 00:00:00.0

Num opp : 16200

232790 HEAVEN DOVE

2021-12-27 00:00:00.0
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Num opp : 16201

233782 D3NORM

2021-12-27 00:00:00.0

Num opp : 16202

232802 MOLY

2021-12-27 00:00:00.0

Num opp : 16203

234383 METOMAG 960EC

2021-12-27 00:00:00.0

Num opp : 16204

232703 CAHY EL JAMAILAT

2021-12-28 00:00:00.0

Num opp : 16205

232724 CAT ASSURANCES ET RÉASSURANCES

2021-12-28 00:00:00.0

Num opp : 16206

232843 UMMBA!

2021-12-28 00:00:00.0

Num opp : 16207

219697 AMEZA LE BONCAFE

2021-12-28 00:00:00.0

Num opp : 16208

232728 VITAPLEX

2021-12-28 00:00:00.0

Num opp : 16209

1618302 NOON

2021-12-28 00:00:00.0

Num opp : 16210

232697 DIMAS

2021-12-28 00:00:00.0

Num opp : 16211

232727 IBEX

2021-12-28 00:00:00.0

Num opp : 16212

222332 SUPREMO

2021-12-28 00:00:00.0

Num opp : 16213

233123 ITRI

2021-12-28 00:00:00.0

Num opp : 16214

233374 7 SELECT

2021-12-28 00:00:00.0

Num opp : 16215

233747 FLOKY

2021-12-28 00:00:00.0

Num opp : 16216

233009 28 BLACK

2021-12-28 00:00:00.0

Num opp : 16217

232928 BBNOTE

2021-12-28 00:00:00.0

Num opp : 16218

234419 LADY M

2021-12-28 00:00:00.0

Num opp : 16219

1618091 NOON

2021-12-28 00:00:00.0

Num opp : 16220

221196 DERMA BIO

2021-12-28 00:00:00.0
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Num opp : 16221

224299 ULTRA FLEX

2021-12-28 00:00:00.0

Num opp : 16222

232925 JLO BEAUTY

2021-12-28 00:00:00.0

Num opp : 16223

233183 INCI

2021-12-29 00:00:00.0

Num opp : 16224

232891 MANAFI3

2021-12-29 00:00:00.0

Num opp : 16225

233346 VANOVA

2021-12-30 00:00:00.0

Num opp : 16226

233333 SPORTLIKE

2021-12-30 00:00:00.0

Num opp : 16227

233526 L'ACTONE

2021-12-30 00:00:00.0

Num opp : 16228

233852 REWARD

2021-12-30 00:00:00.0

Num opp : 16229

234542 MARCELL'Ô

2021-12-30 00:00:00.0

Num opp : 16230

1617154 BAIZE

2021-12-30 00:00:00.0

Num opp : 16231

1617518 Labtego

2021-12-30 00:00:00.0

Num opp : 16232

233416 EKOI

2021-12-31 00:00:00.0

Num opp : 16233

233558 OVR

2021-12-31 00:00:00.0

Num opp : 16234

234929 HOLA

2021-12-31 00:00:00.0

Num opp : 16236

220748 CAFE MOTTA

2022-01-03 00:00:00.0

Num opp : 16237

234109 LUXA BEBE

2022-01-03 00:00:00.0

Num opp : 16238

233158 BAYKAR

2022-01-04 00:00:00.0

Num opp : 16239

233713 MAPLE

2022-01-04 00:00:00.0

Num opp : 16240

222303 VANESA MILLANO

2022-01-04 00:00:00.0

Num opp : 16241

233061 EMBRYOLISSE

2022-01-04 00:00:00.0
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Num opp : 16242

231383 APM OIL

2022-01-05 00:00:00.0

Num opp : 16243

233374 7 SELECT

2022-01-03 00:00:00.0

Num opp : 16244

233088 PTI'PAIN

2022-01-06 00:00:00.0

Num opp : 16245

233619 THE CLOSET TREASURES

2022-01-05 00:00:00.0

Num opp : 16246

222051 LORD MILANO

2022-01-06 00:00:00.0

Num opp : 16247

220748 CAFE MOTTA

2022-01-06 00:00:00.0

Num opp : 16248

232080 KONOOZ

2022-01-05 00:00:00.0

Num opp : 16249

233864 ETERNAL BEAUTY

2022-01-06 00:00:00.0

Num opp : 16250

225894 CAFE RAMADAN

2022-01-04 00:00:00.0

Num opp : 16251

233270 TICTOC

2022-01-07 00:00:00.0

Num opp : 16252

222332 SUPREMO

2022-01-07 00:00:00.0

Num opp : 16253

233077 HYPNO

2022-01-07 00:00:00.0

Num opp : 16254

233138 NOODLY

2022-01-07 00:00:00.0

Num opp : 16255

233330 MARTIER

2022-01-07 00:00:00.0

Num opp : 16257

234314 CANDOR TMS

2022-01-07 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 37/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2021

GAZETTE N° : 38/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2021

GAZETTE N° : 39/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2021

GAZETTE N° : 40/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2021

GAZETTE N° : 41/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2021

GAZETTE N° : 42/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2021

GAZETTE N° : 43/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2021

GAZETTE N° : 44/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2021

GAZETTE N° : 45/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2021

GAZETTE N° : 46/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2022

GAZETTE N° : 47/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2022

GAZETTE N° : 48/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2022

GAZETTE N° : 49/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2022
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