
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

238560
(151) 11/03/2022

(180) 11/03/2032

(732) SUCCESS FOOD FAMILY

382 PARC INDUSTRIEL SAPINO

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

pour faire boissons

(300)

240463
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) JABBAR JIHAD

RESIDENCE DOHA VAL FLEURI, IMMEUBLE 5, 2EME

ETAGE, N 13

TANGER

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Rouge, Bleu ciel, Bleu marine,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

240638
(151) 12/05/2022

(180) 12/05/2032

(732) COOPERATIVE AHL MISSOUR

RUE TAFILALT HAY PALM MISSOUR

FES

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux. Tous ces produits sont

originaires de Marzouga.

(300)

242047
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) DETSOULI MOSTAFA

14, rue chemin fleuri Hermitage

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Bleu vert,
(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 . ; aide à l'accouchement ; assistance

médicale ; assistance vétérinaire ; chiropractie [chiropraxie] ; chirurgie

des arbres ; chirurgie esthétique ; composition florale ; conseils

médicaux auprès d’individus présentant un handicap ; conseils en

matière de santé ; consultation en matière de pharmacie ;

désintoxication de toxicomanes ; destruction d’animaux nuisibles dans

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

des mauvaises herbes ; élevage d'animaux ; entretien de pelouses ;
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épandage, aérien ou non, d'engrais et autres produits chimiques

destinés à l'agriculture ; horticulture ; implantation de cheveux ;

jardinage ; location de matériel pour exploitations agricoles ; location

d'équipements médicaux ; location d'installations sanitaires ; massage ;

perçage corporel ; physiothérapie ; plantation d'arbres dans le cadre de

la compensation de carbone ; préparation d'ordonnances par des

pharmaciens ; services d'aquaculture ; services d'aromathérapie ;

services de bains publics à des fins d'hygiène ; services de bains turcs

; services de banques de sang ; services de banques de tissus

humains ; services de cliniques médicales ; services de dentisterie ;

services de dispensaires ; services de fécondation in vitro ; services de

gardes-malades ; services de jardiniers-paysagistes ; services de

maisons médicalisées ; services de médecine alternative ; services de

pépiniéristes ; services de reforestation ; services de santé ; services

de stations thermales ; services de télémédecine ; services de

visagistes ; services d'hospices [maisons d'assistance] ; services

d'insémination artificielle ; services d'opticiens ; services d’orthodontie ;

services d'orthophonie ; services d'un psychologue ; services

hospitaliers ; services thérapeutiques.

(300)

243624
(151) 11/08/2022

(180) 11/08/2032

(732) SOTEMAG

KM 2.5 ROUTE DE BIOUGRA ZI AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu,
(511)

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

pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour oeufs ;

distributeurs automatiques.

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

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

d’eau et installations sanitaires.

(300)

243992
(151) 29/08/2022

(180) 29/08/2032

(732) BUMEDIEN MOHAMEDI NURDIM

Pseo. Ronda 15 P02 A, Melilla

ES

(591) Gris, Jaune, Rouge,
(511)

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

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

sans alcool pour faire des boissons.

(300)

244015
(151) 29/08/2022

(180) 29/08/2032

(732) GREENTRAIL

APRT N°3 BOULEVARD AL WALAE

DAKHLA

MA

(591) Noir, Orange,
(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)

244526
(151) 15/09/2022
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(180) 15/09/2032

(732) BAROUDI Aderrahim

av ismailia 114 rue equateur zouhour1

FES

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.

(300)

244564
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) Université Mohammed VI Polytechnique

Lot 660, Hay Moulay Rachid 43150

BEN GUERIR

MA

(591) Bleu, Rouge, BLEU ACIER, Gris foncé : 706F6F,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; cours par correspondance ;

éducation ; enseignement ; enseignement par correspondance ;

formation pratique [démonstration] ; informations en matière

d`éducation ; mise à disposition de publications électroniques en ligne

non téléchargeables ; montage de bandes vidéo ; organisation de

concours [éducation ou divertissement] ; organisation et conduite de

colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et

conduite d`ateliers de formation ; organisation et conduite de congrès ;

organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ; organisation

et conduite de séminaires ; organisation et conduite de symposiums ;

orientation professionnelle [conseils en matière d`éducation ou de

formation] ; planification de réceptions [divertissement] ; publication de

livres ; publication de textes autres que textes publicitaires ; publication

en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; rédaction de

textes ; reportages photographiques ; services de bibliothèques de prêt

; services de bibliothèques itinérantes ; services de formation par le

biais de simulateurs ; services de traduction. Tous ces services sont

originaires du Maroc.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels . ; analyse de systèmes informatiques ; conception de

systèmes informatiques ; conduite d`études de projets techniques ;

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 ;

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 ; logiciel-service [SaaS] ;

location de logiciels informatiques ; installation de logiciels ;

maintenance de logiciels d`ordinateurs ; numérisation de documents

[scanning] ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ;

recherches scientifiques ; récupération de données informatiques ;

sauvegarde externe 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

conseillers en matière de sécurité sur internet ; services de conseils en

technologies des télécommunications ; services de conseils

technologiques ; services de conseils en technologies informatiques ;

surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non

autorisés ou d’atteintes à la protection de données ; surveillance de

systèmes informatiques pour la détection de pannes ; 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. Tous ces

services sont originaires du Maroc.

(300)

244617
(151) 17/09/2022

(180) 17/09/2032

(732) ALAOUI RIZQ Hicham

Regus, Avenue Youssef Ben tachfine Ibn Batouta Mall, Tanger

90013

TANGER

MA
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(591) Gris, Jaune, Noir, Rouge, Pêche, Jaune Orangé, Noir

(Pantone de référence : BLACK C), orange pêche,
(511)

35 facturation ; informations d'affaires ; informations en matière de

contacts d’affaires et commerciaux ; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente ; établissement de

déclarations fiscales ; services publicitaires facturables au clic.

(300)

244729
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) BOUCHTAOUI ARAFA

TRANCHE 6 LETTRE D N°137 TAMANSOURT

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

244820
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) RAHMA BEN MASOUD

88 AV MOHAMED 5 ETAGE 2 APT 6

TANGER

MA

(591) Bleu,
(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)

244894
(151) 24/09/2022

(180) 24/09/2032

(732) ouhemmou said

NR 01 Andalousse Errahma

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Mauve,
(511)

3 Nécessaires de cosmétique qui sont issus d’une production

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

(300)

244956
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) OLIVE AGENCY SARL AU

10 RUE LIBERTE ETAGE 3 APT N 6 PLACE LIBERTE

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . Tous ces services sont d'origine marocaine.

(300)

244964
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(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) TALBI SAID

QUARTIER OUED OUZZAJ AL AAROUIT

NADOR

MA

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

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz ; pâtes alimentaires et

nouilles ; tapioca et sagou ; farine et préparations faites de céréales ;

pain ; pâtisseries originaires de la ville d'Oujda; confiserie ; chocolat ;

crème glacée, sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre ; miel ;

sirop de miel de mélasse ; levure ; poudre pour lever ; sel ;

assaisonnements ; épices ; herbes conservés ; vinaigre ; sauces

(condiments) ; condiments ; glace à rafraîchir.

(300)

245077
(151) 30/09/2022

(180) 30/09/2032

(732) BEST PERFORMANCE SYSTEMS

62 BD MOUKAWAMA ETG4 N7

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Gris argenté,
(511)

42 Analyse de systèmes informatiques ; consultation en matière de

logiciels ; consultation en matière de sécurité informatique ;

hébergement de serveurs ; hébergement de sites informatiques [sites

web] ; installation de logiciels ; location de logiciels informatiques ;

location de serveurs web ; logiciel-service [SaaS] ; maintenance de

logiciels d`ordinateurs ; programmation pour ordinateurs. Tous ces

services sont originaires du Maroc.

(300)

245185

(151) 04/10/2022

(180) 04/10/2032

(732) TRADIMAJD SARL

BD ALQODS RES AL QODS IM GH 12 CHRIFA

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

17 matières d'emballage [rembourrage] en caoutchouc ou en matières

plastiques ; pellicules en matières plastiques autres que pour

l'emballage ; sachets [enveloppes, pochettes] en caoutchouc pour

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

l'emballage ; matières d'embourrage en caoutchouc ou en matières

plastiques

(300)

245302
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) CHALAL SMAIL

4 RUE DEVALLOIS 78290 CROISSY-SUR-SEINE

FR

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

41 clubs de sport [mise en forme et fitness]

(300)

245423
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) OR Consulting

121 AV ALLAL BEN ABDELLAH

RABAT

MA
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(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

[formation] ; cours de fitness ; cours par correspondance ; mise à

disposition d'installations sportives ; organisation de compétitions

sportives

44 services de saunas ; massage

(300)

245575
(151) 18/10/2022

(180) 18/10/2032

(732) SOGENCO

ROUTE DU D`JORF EL YOUDI

SAFI

MA

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

29 Conserves de poisson.

(300)

245667
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) KOUMETZ LAUREN

110 RUE VIEILLE DU TEMPLE, 75003 PARIS

FR

(591)

(511)

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la

cuisine ; porcelaine ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en

terre cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine,

en terre cuite ou en verre ; verres (récipients) , vaisselle.

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

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

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

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

rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ;

gâteaux; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de

café, de chocolat ou de thé.

32 Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de

fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades

; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool.

(300)

245732
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) GLOBAL CITRUS MOROCCO

26, AVENUE MERS SULTAN ETAGE 1 N 3

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

31 Agrumes frais originaires du Maroc.

(300)

245820
(151) 24/10/2022

(180) 24/10/2032

(732) EL AMRANI RAJAE

HAY MSALLAH RUE RIAD BONI NR 24

TANGER

MA
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(591) Jaune,
(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés; chocolat; sucre, miel, sirop

de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, assaisonnements,

épices, herbes conservées; vinaigre.

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

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

compotes; lait, fromage, beurre; huiles et graisses à usage alimentaire.

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

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

pour faire des boissons sans alcool.

(300)

245860
(151) 24/10/2022

(180) 24/10/2032

(732) OLAND GROUP

ROUTE 110 D`AIN SEBAA, BOULEVARD CHEFCHAOUNI

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; épices ; glace

à rafraîchir.

(300)

245933
(151) 25/10/2022

(180) 25/10/2032

(732) AYART

AVENUE MOULAY ISMAIL 14 RESD MOULAY ISMAIL 3EME

ETG N°9

TANGER

MA

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

41 services d'artistes de spectacles ; divertissement radiophonique ;

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; location d'appareils audio ;

location d'appareils cinématographiques ; location d'appareils

d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision ;

location de caméras vidéo ; location de bandes vidéo ; location de

postes de télévision et de radio ; location de postes de radio et de

télévision ; location d'enregistrements sonores ; micro-édition ; location

d'œuvres d'art ; 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 d'installations de loisirs ;

mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; 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 défilés de mode à des fins

de divertissement ; organisation de spectacles [services d'imprésarios]

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

films autres que films publicitaires ; planification de réceptions

[divertissement] ; production musicale ; projection de films

cinématographiques ; production d'émissions de radio et de télévision ;

publication de textes autres que textes publicitaires ; publication en

ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; 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 ;

services d'auteur-compositeur ; services de camps sportifs ; services

de clubs [divertissement ou éducation] ; services de divertissement ;

services de discothèques ; services de disc-jockeys ; services de

karaoké ; services de modèles pour artistes ; services de studios de

cinéma ; services de studios d'enregistrement ; services d'orchestres ;

services éducatifs fournis par des écoles ; sous-titrage ; tutorat

(300)

246046
(151) 27/10/2022

(180) 27/10/2032

(732) PROTECO

ANGLE AVENUE HASSAN II, 1, ROND POINT SAINT

EXUPERY, N24

Gazette de l'OMPIC N° 2023/01 du 12/01/2023 Page7



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)

246047
(151) 27/10/2022

(180) 27/10/2032

(732) PROTECO

AVENUE HASSAN II, 1, ROND POINT SAINT EXUPERY, N24

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

246048
(151) 27/10/2022

(180) 27/10/2032

(732) PROTECO

ANGLE AVENUE HASSAN II, 1, ROND POIT SAINT EXUPERY

N24

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

246150
(151) 30/10/2022

(180) 30/10/2032

(732) ELFILALI MOHAMMED

COMPLEXE HASSANI AYA2 N°64

TANGER

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

246151
(151) 31/10/2022

(180) 31/10/2032

(732) Ayoub Zakaria

Résidence Andalous gh2 imm22 apprt 12

MOHAMMEDIA

MA

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

43 services de restaurants

(300)

246165
(151) 31/10/2022

(180) 31/10/2032

(732) Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Prol. Paseo de la Reforma 1000, Pena Blanca Santa Fe, Alvaro

Obregon, C.P. 01210. RFC GBI 810615 RI8

MX

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir ;

Brownies; biscuits et barres de chocolat.

(300)

246169
(151) 31/10/2022

(180) 31/10/2032

(732) MOUHIB BOUCHAIB

SALMIA 02 RUE 12 IMM 02 APPT 05

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

Tous ces produits sont originaires du Japon.

(300)

246184
(151) 01/11/2022

(180) 01/11/2032

(732) EL HASSNAOUI ABDELHADI

HY TOUIMIA BRADIA

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Rouge, Vert olive,
(511)

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

246188
(151) 01/11/2022

(180) 01/11/2032
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(732) Beltomar

3, Bd Bourgogne, Rue Jaafar Ibnou Habib Re´sidence Al

Machrik II,

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

41 clubs de sport [mise en forme et fitness] ; location de terrains de

sport ; organisation et conduite d'ateliers de formation.

(300)

246227
(151) 01/11/2022

(180) 01/11/2032

(732) PSDS INVEST SARL

ANGLE BD ABDELMOUMEN & RUE SOUMAYA RES

SHEHRAZADE 3 ETG 4 N 20

CASABLANCA

MA

(591) verdâtre,
(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;

huiles à usage alimentaire. Tous ces produits sont originaires du

Maroc.

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; pâtes alimentaires; tisanes. Tous ces

produits sont originaires du Maroc.

(300)

246284
(151) 02/11/2022

(180) 02/11/2032

(732) TAIZI KHALID

SAHARAMALL N183

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) blanc crème, Bleu aquatique, Blanc cassé,
(511)

3 Crèmes cosmétiques ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

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

usage cosmétique ; lait d`amandes à usage cosmétique ; motifs

décoratifs à usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; cosmétiques ; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique ; cosmétiques pour animaux ; préparations

phytocosmétiques ; préparations de collagène à usage cosmétique ;

préparations d`aloe vera à usage cosmétique ; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations cosmétiques

pour le bain ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; teintures

cosmétiques ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

astringents à usage cosmétique. tous ces produits sont issus d’une

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

(300)

246288
(151) 03/11/2022

(180) 03/11/2032

(732) BENI MELLAL CITRUS

46 bd zerktouni

CASABLANCA

MA

(591) VERT D'EAU, Jaune, Orange, Vert, Orange brule,
(511)

40 Traitement de matériaux; conservation des aliments et des

boissons. Tous ces services sont originaires de Beni Mellal.

(300)

246304
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(151) 03/11/2022

(180) 03/11/2032

(732) aswak assalam

239 bd Mohamed v

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

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

tuyaux flexibles non métalliques .

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 et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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 et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

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

cheveux; faux cheveux .

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

37 Construction; réparation; services d’installation .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .
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3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques, 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

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 .

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 .

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 .

(300)

246344
(151) 04/11/2022

(180) 04/11/2032

(732) ESSAID AHMED

LOT MANAZIL DEROUA 02 NR 72 RDC DEROUA

BERRECHID

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser. Tous 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; préparations pour la destruction des animaux

nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

246351
(151) 04/11/2022

(180) 04/11/2032

(732) RAMACOLOR PEINTURES

KM 12 Autoroute Casablanca-Rabat Hay Al Qods Sidi

Bernoussi

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie ; résines artificielles à l’état

brut ; additifs chimiques pour mortiers et enduits ; matières tannantes ;

adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie ; additifs pour crépis

; résines acryliques à l'état brut ; résines artificielles à l'état brut ;

résines époxy à l'état brut ; résines polymères à l’état brut ; résines

synthétiques à l'état brut ; mastic à l'huile ; mastic de vitrier ; mastic

pour carrosseries.

2 Peintures, vernis, laques ; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; concentrés de peinture ; couleurs pour nuancer,

couleurs pour apprêt ; peintures décoratives, peintures en poudre ;

peintures minérales ; 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 ; peintures de

consolidation, d'imprégnation, d'imperméabilisation ; produits

anticorrosion; produits de traitement préliminaire, de traitement ultérieur

et de traitement final pour peintures ; diluants, additifs et liants pour

peintures; masses à enduire ; pâtes à enduire ; vernis, produits contre

l’oxydation ; Produits contre la détérioration du bois ; Teintures pour

apprêt; enduits spéciaux pour peintures; mastics pour peintures. ;

agglutinants pour peintures ; apprêts [peintures] ; apprêts spécial murs

[peintures]. ; diluants pour peintures ; enduits [peintures] ; enduits pour

le bois [peintures] ; enduits pour le carton bitumé [peintures] ;

épaississants pour peintures ; liants pour peintures ; peintures ;

peintures à l'amiante ; peintures à l'eau ; peintures à l'huile ; peintures

aluminium ; peintures antifouling ; peintures bactéricides ; peintures

ignifuges ; peintures pour la céramique ; siccatifs pour peintures ;

térébenthine [diluant pour peintures] ; gommes-résines ; mastic [résine

naturelle] ; résines naturelles à l'état brut ; glaçures [enduits] ; diluants

pour laques ; gommes-laques ; laques.

17 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 ; masses à

étouper ; peintures isolantes ; résines acryliques [produits semi-finis] ;

résines artificielles [produits semi-finis] ; résines synthétiques [produits

semi-finis], résines alkydes [produits semi-finis] ; résines polymères

[produits semi-finis] ; résines époxy [produits semi-finis] ; résines

vinyliques [produits semi-finis] ; enduits isolants ; mastics pour joints.

19 Matériaux de construction non métalliques ; asphalte, poix et

bitume ; enduits, en particulier enduits pour sols et plafonds, enduits de

plâtre, enduits pour couches minces et épaisses, enduits en poudre et

en pâte, enduits assainissants, enduits pour rénovation ; mortier, en

particulier mortier pour mur ; mortier pour pierres artificielles, mortier

pour l'assainissement du béton ; masses à enduire pour la construction

; matériel de séchage pour la fabrication de masses d'étanchéité,

ortiers et mastics ; boues pour la construction ; tissus de renforcement

et nattes grillagées ; plaques minérales, plaques en silicate de calcium

; panneaux pour murs et plafonds ; compositions de renforcement et

compositions adhésives pour la construction ; rubans et profils pour

joints; profils pour façades ; profils en matières plastiques et en tissu ;

angles et plinthes; mousse de montage ; enduits bitumineux pour

toitures ; enduits de ciment pour l'ignifugation ; enduits [matériaux de

construction] ; mortier d'amiante ; mortier pour la construction.

(300)

246353
(151) 04/11/2022

(180) 04/11/2032

(732) RAMACOLOR PEINTURES

KM 12 Autoroute Casablanca-Rabat Hay Al Qods Sidi

Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie; résines artificielles à l’état

brut; additifs chimiques pour mortiers et enduits; matières tannantes;

adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie . ; résines acryliques

à l'état brut ; résines artificielles à l'état brut ; résines époxy à l'état brut

; résines polymères à l’état brut ; résines synthétiques à l'état brut ;

mastic à l'huile ; mastic de vitrier ; mastic pour carrosseries

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; concentrés de peinture; couleurs pour nuancer,

couleurs pour apprêt; peintures décoratives, peintures en poudre;

peintures minérales ; 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; peintures de consolidation,

d'imprégnation, d'imperméabilisation; produits anticorrosion; produits

de traitement préliminaire, de traitement ultérieur et de traitement final

pour peintures; diluants, additifs et liants pour peintures; masses à

enduire ; pâtes à enduire ; vernis, produits contre l’oxydation ; Produits

contre la détérioration du bois ; Teintures pour apprêt. ; enduits

[peintures] ; apprêts [peintures] ; peintures* ; peintures à l'amiante ;

peintures à l'eau ; peintures à l'huile ; peintures aluminium ; peintures
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antifouling ; peintures bactéricides ; peintures ignifuges ; peintures pour

la céramique ; siccatifs pour peintures ; térébenthine [diluant pour

peintures] ; diluants pour peintures ; agglutinants pour peintures ;

gommes-résines ; mastic [résine naturelle] ; résines naturelles à l'état

brut ; enduits pour le bois [peintures] ; enduits pour le carton bitumé

[peintures] ; glaçures [enduits] ; diluants pour laques ; gommes-laques ;

laques*

17 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; masses à

étouper. ; peintures isolantes ; résines acryliques [produits semi-finis] ;

résines artificielles [produits semi-finis] ; résines synthétiques [produits

semi-finis], résines alkydes [produits semi-finis]; résines polymères

[produits semi-finis]; résines époxy [produits semi-finis]; résines

vinyliques [produits semi-finis]. ; enduits isolants ; mastics pour joints

19 Matériaux de construction non métalliques; asphalte, poix et

bitume; enduits, en particulier enduits pour sols et plafonds, enduits de

plâtre, enduits pour couches minces et épaisses, enduits en poudre et

en pâte, enduits assainissants, enduits pour rénovation ; mortier, en

particulier mortier pour mur, mortier pour pierres artificielles, mortier

pour l'assainissement du béton ; masses à enduire pour la

construction; matériel de séchage pour la fabrication de masses

d'étanchéité, ortiers et mastics; boues pour la construction; tissus de

renforcement et nattes grillagées; plaques minérales, plaques en

silicate de calcium; panneaux pour murs et plafonds; compositions de

renforcement et compositions adhésives pour la construction; rubans et

profils pour joints; profils pour façades; profils en matières plastiques et

en tissu; angles et plinthes; mousse de montage. ; enduits bitumineux

pour toitures ; enduits de ciment pour l'ignifugation ; enduits [matériaux

de construction] ; mortier d'amiante ; mortier pour la construction

(300)

246355
(151) 04/11/2022

(180) 04/11/2032

(732) CASAMASSIMA PIETRO

VIA SANTUARIO MADONNA DI RIPALTA - CONT.DA

VALLECANNELLA - C.P. 10 - 71149 CERIGNOLA 8FG) -

IT

(591)

(511)

29 Olives au saumure originaires d'Italie.

(300)

246356
(151) 04/11/2022

(180) 04/11/2032

(732) DOUBI DOUNIA

RES ALAZHAR 2 GH 10 IMM 66 APPT 19 H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations d`aloe vera

à usage cosmétique ; préparations de collagène à usage cosmétique ;

préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

l`hygiène ; préparations de toilette ; préparations d`écrans solaires ;

préparations phytocosmétiques ; préparations pour le bain, non à

usage médical ; préparations pour le lissage des cheveux ;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ; préparations

pour l`ondulation des cheveux ; préparations pour polir les prothèses

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

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de parfumerie ; produits

de rasage ; produits de toilette contre la transpiration ; produits

épilatoires ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour le soin

des ongles ; produits pour lisser ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ;

savon à barbe ; savon d`amandes ; savonnettes ; savons ; savons

contre la transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ;

savons d`avivage ; savons désodorisants ; sels pour le bain non à

usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings ; shampooings 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]. Tous les

produits désignés de la classe 3 sont originaires de France.

3 après-shampooings ; ambre [parfumerie] ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils postiches ;

adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir l`haleine ;

aromates [huiles essentielles] ; arômes alimentaires [huiles

essentielles] ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

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

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

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l`haleine ;

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

Gazette de l'OMPIC N° 2023/01 du 12/01/2023 Page14



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

bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ;

carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage

; cils postiches ; cire à épiler ; cire à moustaches ; colorants pour

cheveux ; colorants pour la toilette ; cosmétiques ; cosmétiques pour

cils ; cosmétiques pour les sourcils ; crayons à usage cosmétique ;

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

; crèmes cosmétiques ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ;

déodorants [parfumerie] ; dépilatoires ; détachants ; détartrants à

usage domestique ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne ;

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

pour le lavage ; encens ; essence de badiane ; essence de menthe

[huile essentielle] ; 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 ; graisses à usage

cosmétique ; henné [teinture cosmétique] ; huile d`amandes ; huile de

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

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons

; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait

d`amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

cheveux ; laques pour les ongles ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à

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

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

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] ;

pommades à usage cosmétique ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l`amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations

(300)

246448
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) OLIVEKA

DOM CHEZ IMM EL BORJ ANGLE BD MED V ET BD LES FAR

8EME ETAGE APP 01 (M)

BENI MELLAL

MA

(591) Blanc, 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 originaires de la région de Beni

Mellal.

(300)

246474
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) HUILERIE SAHL SOUSS MASSA

N°182BIS RTE DE TAROUDANT AV MOHAMED V AIT

MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

29 huile d'olive à usage alimentaire

(300)

246545
(151) 10/11/2022

(180) 10/11/2032

(732) COSPHARMA

558, Boulevard Panoramique, Californie

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 hygiéniques pour la médecine; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

246588
(151) 11/11/2022

(180) 11/11/2032

(732) STE ACHIBEST FOOD

58 RUE IBN BATOUTA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

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

matériel 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 . Tous ces produits sont originaires d'Autriche.

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

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

pour faire des boissons . Tous ces produits sont originaires d'Autriche.

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 . Tous ces produits

sont originaires d'Autriche.

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 . Tous ces

produits sont originaires d'Autriche.

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 d'Autriche.

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 ces produits sont originaires d'Autriche.

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 d'Autriche.

(300)

246678
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) cherkaoui kenza

13 rue Alqadissya hivernage

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux , produits cosmétiques.

Tous ces produits sont originaires de Marrakech.

(300)

246697
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) CENTRE DE VISION OCULARIA

MAG N°16 RES JNANE EL ALI 2 LOT MABROUKA ROUTE DE

SAFI

MARRAKECH

MA
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(591) Vert,
(511)

10 Appareils auditifs pour sourds; bouchons d`oreilles; dispositifs de

protection acoustique ;cure-oreilles; appareils pour le traitement de la

surdité; appareils auditifs.

(300)

246915
(151) 22/11/2022

(180) 22/11/2032

(732) ASSOCIATION FATH BENI-MELLAL DE FOOTBALL

CENTRE SOCIO-CULTUREL MGHILA

BENI MELLAL

MA

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

41 éducation; formation ; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

246930
(151) 22/11/2022

(180) 22/11/2032

(732) aswak assalam

239 bd Mohamed v

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 .

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques, 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

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,
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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 .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

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

tuyaux flexibles non métalliques .

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

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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 et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

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

cheveux; faux cheveux .

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

37 Construction; réparation; services d’installation .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

246959
(151) 22/11/2022

(180) 22/11/2032

(732) FRUITS FOR YOU

59 AV MLY ABDELAZIZ, RCE MLY ABDELAZIZ B 5

KENITRA
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MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

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

conservés, congelés, séchés et cuits; œufs; lait; huiles et graisses

comestibles.

(300)

247074
(151) 25/11/2022

(180) 25/11/2032

(732) BAB AL BAHR HOSPITALITY

36 RUE IDRISSI AL AKBAR APPT N°10 HASSAN

RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons sans alcool.

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.

43 services rendus en relation avec la préparation des aliments ou des

boissons pour la consommation, services de mise à disposition

d'hébergements temporaires.

(300)

247075
(151) 25/11/2022

(180) 25/11/2032

(732) BAB AL BAHR HOSPITALITY

36 RUE IDRISSI AL AKBAR APPT N°10 HASSAN

RABAT

MA

(591) Noir, Beige,
(511)

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

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

pour faire des boissons sans alcool.

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.

43 services rendus en relation avec la préparation des aliments ou des

boissons pour la consommation, services de mise à disposition

d'hébergements temporaires.

(300)

247158
(151) 28/11/2022

(180) 28/11/2032

(732) AKNARA

PARC INDUSTRIEL SELOUAN

NADOR

MA

(591)

(511)

30 biscuits ; pâtisserie

(300)

247198
(151) 29/11/2022

(180) 29/11/2032

(732) MYJYGAZ

49 Angle avenue 2 mars et rue victor hugo 1er étage appt 3

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

11 Accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau ;

accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz ; accessoires

de réglage et de sûreté pour conduites de gaz ; accessoires de réglage

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

accessoires de sûreté pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites

d'eau ou de gaz ; appareils à sécher les mains pour lavabos ; appareils

de chauffage pour aquariums ; appareils de chauffage à combustible

solide, liquide ou gazeux ; appareils de prise d'eau ; appareils de

filtration pour aquariums ; appareils et installations sanitaires ; appareils

pour bains ; bidets ; bouches à eau ; douches ; éviers ; évaporateurs ;

installations pour l'approvisionnement d'eau ; robinets ; robinets de

canalisation ; robinets mélangeurs pour conduites d'eau ; rôtissoires.

(300)

247262
(151) 01/12/2022

(180) 01/12/2032

(732) FOUARATE

LOTISSEMENT DHAR GRIB VILLA N°13 SALA ELJADIDA

SALE

MA

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

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons .

(300)

247275
(151) 02/12/2022

(180) 02/12/2032

(732) ELECTRO SEA

BLED FREJ 4 DOUAR TAHAR SKHIRATE,TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

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

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

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation.

(300)

247276
(151) 02/12/2022

(180) 02/12/2032

(732) ELECTRO SEA

BLED FREJ 4 DOUAR TAHAR SKHIRATE,TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

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

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

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation.

(300)

247285
(151) 02/12/2022

(180) 02/12/2032

(732) ASSOCIATION TITAN FITNESS

lot n° 15 angle av majd et al kifah kamra cym

RABAT

MA

(591)
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(511)

41 activités sportives.

(300)

247305
(151) 03/12/2022

(180) 03/12/2032

(732) bousselamia Oussama

2 RUE OMAR DRISSI ETAGE 3 BUREAU 26

FES

MA

(591) Blanc, Noir, Doré, Vert,
(511)

42 Décoration intérieure d'origine marocaine.

(300)

247339
(151) 05/12/2022

(180) 05/12/2032

(732) El hijazi Ranya

Hay ibn khaldoun rue 162 maison 16

TANGER

MA

(591) #FAEAD9-Antique White, #4C3832-Dark Lava,
(511)

30 Riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ;

pain ; levure, poudre pour faire lever ; moutarde ; vinaigre, sauces

(condiments) ; épices.

(300)

247355
(151) 06/12/2022

(180) 06/12/2032

(732) UNITED CROPSCIENCE

378 AVENUE HASSAN II APPT N2

RABAT

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

5 Pesticides agricoles.

(300)

247365
(151) 06/12/2022

(180) 06/12/2032

(732) AGRO PRODUCE MAROC

N°1721 RESIDENCE VINEZIA BUREAU N°05 LOT MAGHREB

JADID

LARACHE

MA

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

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

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

compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits

laitiers ; huiles et graisses à usage alimentaire. Tous ces produits 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)

247374
(151) 07/12/2022

(180) 07/12/2032

(732) KANTAOUI LAHCEN

AV MOHAMED ZERKTOUNI RUE 02 VILLA N° 10

LAAYOUNE

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)

247424
(151) 08/12/2022

(180) 08/12/2032

(732) NOVWAY

3, rue Bethléem, Palmier

CASABLANCA

MA

(591) Bleu : 4169E1, Orange : E97451,
(511)

36 courtage en biens immobiliers ; estimations financières

[assurances, banques, immobilier] ; évaluation [estimation] de biens

immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; location de biens

immobiliers ; location de bureaux [immobilier]

(300)

247429
(151) 08/12/2022

(180) 08/12/2032

(732) ROMANTIC BEAUTY

1 BD LAGHOTA SIDI MOUMEN RES ALYASSAMINE N° B208

-

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; 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
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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

3 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 pour le dégraissage ; Essences

éthériques ; Étuis pour rouges à lèvres ; Extraits de fleurs [parfumerie] ;

Extraits de plantes à usage cosmétique ; Fards ; Feuilles antistatiques

pour sèche-linge ; Gelée de pétrole à usage cosmétique ; Gels de

massage autres qu'à usage médical ; Gels pour blanchir les dents ;

Géraniol ; Graisses à usage cosmétique ; Héliotropine ; Henné [teinture

cosmétique] ; Huile d'amandes ; Huile de gaulthérie ; Huile de jasmin ;

Huile de lavande ; Huile de rose ; Huiles à usage cosmétique ; Huiles

de nettoyage ; Huiles de toilette ; Huiles essentielles ; Huiles ;

essentielles de cédrats ; Huiles essentielles de cèdre ; Huiles

essentielles de citrons ; Huiles éthérées ; Huiles pour la parfumerie ;

Ionone [parfumerie] ; Lait d'amandes à usage cosmétique ; Laits de

toilette ; Laques pour les cheveux ; Latex liquide pour la peinture

corporelle à usage cosmétique ; Lessive de soude ; Lessives ;

Lingettes anti-décoloration pour la lessive ; Lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; Lingettes pour bébés imprégnées de

préparations de nettoyage ; Liquides antidérapants pour planchers ;

Liquides pour lave-glaces ; Lotions à usage cosmétique ; Lotions

après-rasage ; Lotions capillaires ; Mascara ; Masques de beauté ;

Matières à essanger le linge ; Menthe pour la parfumerie ; Motifs

décoratifs à usage cosmétique ; Musc [parfumerie] ; Nécessaires de

cosmétique ; Nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime ;

Neutralisants pour permanentes ; Ongles postiches ; Ouate à usage

cosmétique ; Paillettes pour ongles ; Papier à polir ; Papier de verre ;

Papier émeri ; Papiers abrasifs ; Parfums ; Parfums d'ambiance ;

Patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique ; Pâtes dentifrices ;

Pâtes pour cuirs à rasoir ; Peinture pour le corps à usage cosmétique ;

Peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; Pierre à polir ; Pierre

ponce ; Pierres à adoucir ; Pierres à barbe [astringents] ; Pierres d'alun

[astringents] ; Poix pour cordonniers ; Pommades à usage cosmétique ;

Pots-pourris odorants ; Poudre pour le maquillage ; Préparations

cosmétiques pour l'amincissement ; Préparations cosmétiques pour le

bronzage de la peau ; Préparations cosmétiques pour le bain ;

Préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; Préparations d'écrans

solaires ; Préparations de blanchiment [décolorants] à usage ménager ;

Préparations de collagène à usage cosmétique ; Préparations de

lavage pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; Préparations

de toilette ; Préparations phytocosmétiques ; Préparations pour

déboucher les tuyaux de drainage ; Préparations pour faire briller les

feuilles des plantes ; Préparations pour l'ondulation des cheveux ;

Préparations pour

3 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 l'haleine pour l'hygiène personnelle ;

Produits chimiques de nettoyage à usage domestique ;Produits

chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; Produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

Produits cosmétiques pour enfants ; Produits cosmétiques pour les

soins de la peau ; Produits de blanchiment pour la lessive ; Produits de

blanchissage ; Produits de dégraissage autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication ; Produits de ; démaquillage ; Produits

de glaçage pour le blanchissage ; Produits de maquillage ; Produits de

nettoyage ; Produits de nettoyage à sec ; Produits de parfumerie ;

Produits de rasage ; Produits de toilette contre la transpiration ;

Produits épilatoires ; Produits pour aiguiser ; Produits pour blanchir le

cuir ; Produits pour enlever la peinture ; Produits pour enlever les

teintures ; Produits pour enlever les laques ; Produits pour enlever les

vernis ; Produits pour faire briller ; Produits pour fumigations [parfums] ;

Produits pour l'affûtage ; Produits pour l'enlèvement de la rouille ;

Produits pour la conservation du cuir [cirages] ; Produits pour le

nettoyage des papiers peints ; Produits pour le soin des ongles ;

Produits pour lisser ; Produits pour parfumer le linge ; Rouge à lèvres ;

Rouge à polir ; Safrol ; Savon à barbe ; Savon d'amandes ;

Savonnettes ; Savons ; Savons contre la transpiration ; Savons contre

la transpiration des pieds ; Savons d'avivage : Savons déodorants ;

Sels pour blanchir ; Sels pour le bain non à usage médical ; Serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; Shampooings ; Shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses] ; Shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses] ; Shampooings secs ; Soude pour

blanchir ; Talc pour la toilette ; Teintures cosmétiques ; Teintures pour

cheveux ; Teintures pour la barbe ; Teintures pour la toilette ;

Térébenthine pour le dégraissage ; Terpènes [huiles essentielles] ;

Toile abrasive ; Toile de verre [toile abrasive] ; Toile émeri ; Torchons

imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; Tripoli pour le polissage ;

Vernis à ongles.

(300)

247433
(151) 08/12/2022

(180) 08/12/2032

(732) DAOUDI Abdelilah

2 Rue Oukaïmden Agdal

RABAT

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

247434
(151) 08/12/2022

(180) 08/12/2032

(732) DAOUDI Abdelilah

2 Rue Oukaïmden Agdal

RABAT

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 .

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)

247451
(151) 08/12/2022

(180) 08/12/2032

(732) Gastrolim food

ANGLE BD ABDELMOUMEN ET BD ANOUAL 2 EME ETGE

BUREAU N202 CHEZ SERVCORP

CASABLANCA

MA

(591) Rouge safran, JAUNE D'OEUF, NOIR OLIVE, Rouge orangé,
(511)

29 amandes moulues ; anchois non vivants ; artichauts conservés ;

beurre d`arachides ; beignets d’oignons ; beurre de cacao à usage

alimentaire ; blanc d`œuf ; boissons à base de lait d’arachides ;

boissons à base de lait d’amandes ; boissons à base de lait de coco ;

boissons lactées où le lait prédomine ; boudin [charcuterie] ; boulettes

à base de pomme de terre ; bouillons ; bouquets [crevettes roses] non

vivants ; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; bulgogi [plat

coréen à base de boeuf] ; caviar ; champignons conservés ; charcuterie

; chasse [gibier] ; chips de fruits ; chips de pomme de terre pauvres en

matières grasses ; chips [pommes de terre] ; choucroute ; chrysalides

de vers à soie pour l`alimentation humaine ; compositions de fruits

transformés ; compote de canneberges ; compote de pommes ;

concentré de tomates ; compotes ; concentrés [bouillons] ; confitures ;

conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves de poisson ;

conserves de viande ; consommés ; coquillages non vivants ;

cornichons ; crème à base de légumes ; crème fouettée ; crème

[produit laitier] ; crevettes grises non vivantes ; crevettes roses

[bouquets] non vivantes ; croquettes alimentaires ; crustacés non

vivants ; dattes ; écorces [zestes] de fruits ; écrevisses non vivantes ;

en-cas à base de fruits ; escamoles [larves de fourmis comestibles

préparées] ; extraits d`algues à usage alimentaire ; extraits de viande ;

falafels ; farine de poisson pour l`alimentation humaine ; ferments

lactiques à usage culinaire ; fèves conservées ; filets de poissons ;

flocons de pommes de terre ; foie ; fromages ; fruits à coque

aromatisés ; fruits à coque confits ; fruits à coque préparés ; fruits

confits ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits conservés dans

l`alcool ; fruits cristallisés ; fruits cuits à l`étuvée ; galbi [plats à base de

viande grillée] ; gélatine* ; gelées comestibles ; gelées de fruits ; gibier ;

gingembre [confiture] ; graines de soja conservées à usage alimentaire

; graines de tournesol préparées ; graines préparées* ; graisse de coco

; graisses comestibles ; guacamole [avocat écrasé] ; harengs non

vivants ; holothuries [concombres de mer] non vivantes ; hoummos

[pâte de pois chiches] ; huile de coco à usage alimentaire ; huile de

colza à usage alimentaire ; huile de graines de lin à usage culinaire ;

huile de palme à usage alimentaire ; huile de palmiste à usage
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alimentaire ; huile de sésame à usage alimentaire ; huile de soja à

usage alimentaire ; huile de tournesol à usage alimentaire ; huile

d`olive à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge ; huile d`os

comestible ; huiles à usage alimentaire ; huîtres non vivantes ;

ichtyocolle à usage alimentaire ; insectes comestibles non vivants ;

jambon ; jaune d`œuf ; juliennes [potages] ; jus de citron à usage

culinaire ; jus de tomates pour la cuisine ; jus végétaux pour la cuisine ;

képhir ; kimchi [plat à base de légumes fermentés] ; koumys ; lait ; lait

albumineux ; lait caillé ; lait concentré

30 tartes ; thé ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline [succédané de

la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ; vermicelles ; vinaigres ;

yaourt glacé [glaces alimentaires]. Tous les produits désignés de la

classe 30 sont originaires de Chine.

29 sucré ; lait d’amandes à usage culinaire ; lait d’amandes ; 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 poisson ; noisettes

préparées ; noix de coco séchées ; oignons [légumes] conservés ;

olives conservées ; palourdes non vivantes ; pâte de courge à moelle ;

pâte d’aubergine ; pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; pâtés de

foie ; pectine à usage culinaire ; petit-lait ; pickles ; pogos ; pois

conservés ; poisson conservé ; poisson saumuré ; poissons non

vivants ; pollen préparé pour l`alimentation ; pommes chips ; pommes

chips pauvres en matières grasses ; potages ; préparations pour faire

des bouillons ; préparations pour faire du potage ; présure ; produits

laitiers ; prostokvasha [lait caillé] ; pulpes de fruits ; purée de tomates ;

raisins secs ; ryazhenka [lait fermenté cuit au four] ; saindoux ; salades

de fruits ; salades de légumes ; salaisons ; sardines non vivantes ;

saucisses ; saucisses pour hot-dogs ; saucisses sur bâtonnet ;

saucissons ; saumon [poissons non vivants] ; smetana [crème aigre] ;

succédanés de lait ; suif à usage alimentaire ; tahini [pâte de graines

de sésame] ; thon [poissons non vivants] ; tofu ; tripes ; truffes

conservées ; œufs* ; œufs de poisson préparés ; œufs d`escargots

pour la consommation ; œufs en poudre ; varech comestible grillé ;

viande ; viande de porc ; viande conservée ; viande lyophilisée ; volaille

[viande] ; yaourt ; zestes de fruits. Tous les produits désignés de la

classe 29 sont originaires de Chine.

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 ; avoine écachée ; avoine

mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de céréales ; barres de

céréales hyperprotéinées ; bicarbonate de soude pour la cuisson ;

biscottes ; biscuits ; boissons à base de cacao ; biscuits de malt ;

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 ; chicorée [succédané du café] ; cheeseburgers

[sandwichs] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ;

confiserie ; confiserie à base d`amandes ; confiserie à base

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

couscous [semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à

usage culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma* ;

décorations au chocolat pour gâteaux ; curry [condiment] ; 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 de fruits à coque ; farines* ; 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* ; gimbap

[plat coréen à base de riz] ; gingembre [condiment] ; glaçages brillants ;

glaçages pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage culinaire ;

gluten préparé pour l`alimentation ; gommes à mâcher* ; graines de lin

à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d`avoine ; gruaux pour l`alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de

30 viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; 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

; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; nouilles ; 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
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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 faites de céréales ;

préparations de glaçage pour jambons ; 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] ; 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 ; sushi ; sucreries pour la

décoration de gâteaux ; taboulé ; tacos ; tapioca

(300)

247453
(151) 08/12/2022

(180) 08/12/2032

(732) AROCREAM

LOT EL BATOUL LOT 44 ZONE INDUSTRIELLE LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, Rose, 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 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 .

(300)

247457
(151) 08/12/2022

(180) 08/12/2032

(732) THALVIN SA

DOMAINE DES OULED THALEB

BEN SLIMANE

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

43 Services de restaurants; cafés; cafétérias et hébergement

temporaire.

(300)

247467
(151) 08/12/2022

(180) 08/12/2032

(732) SOPSANTE

RESIDENCE PRIMA OFFICE N 105 APPT 16 ETG 3 ANGLE

11 JANVIER ET MOSTAFA MAANI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune Orangé,
(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
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empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

247475
(151) 09/12/2022

(180) 09/12/2032

(732) ESNAPHARM

7 rue abdelmajid Benjelloun – Maarif extension

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . Tous ces produits sont

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

en sont issus.

(300)

247513
(151) 09/12/2022

(180) 09/12/2032

(732) DOUSUN

67 RUE CHEVALIER BAYARD - ETG 5 N 16 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

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

9 panneaux solaires pour la production d’électricité ; appareils de

contrôle de chaleur ; débitmètres ; détecteurs

11 accumulateurs de chaleur ; chauffe-eau ; collecteurs solaires à

conversion thermique [chauffage] ; installations de chauffage à eau

chaude ; installations de chauffe ; pompes à chaleur

(300)

247532
(151) 11/12/2022

(180) 11/12/2032

(732) INTERNATIONAL FOOD TRADING & DISTRIBUTION

RIDEAU 4 , 9 RUE ABDELAZIZ BEN DRISS VN

FES

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)

247539
(151) 12/12/2022

(180) 12/12/2032

(732) DARDIS

34 BD MOULAY SLIMANE

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

9 armoires de distribution [électricité] ; matériel informatique.

(300)

247551
(151) 12/12/2022

(180) 12/12/2032
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(732) BAYT ALQURAYCHI

B26 Centre commercial Marjane route de Rabat

TANGER

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

3 ambre [parfumerie] ; aromates [huiles essentielles] ; cosmétiques ;

déodorants [parfumerie] ; eau de Cologne ; eaux de toilette ; essence

de menthe [huile essentielle] ; extraits de fleurs [parfumerie] ; huiles

pour la parfumerie ; huiles essentielles ; musc [parfumerie] ; parfums ;

produits de parfumerie ; produits pour parfumer le linge

(300)

247555
(151) 12/12/2022

(180) 12/12/2032

(732) ICESCO-ORGANISATION DU MONDE ISLAMIQUE POUR

L`EDUCATION , LES SCIENCESS ET LA CULTURE

AVENUE DES FAR HAY RYAD B.P 2275 CP 10104

RABAT

MA

(591) Gris, Jaune, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

247558
(151) 12/12/2022

(180) 12/12/2032

(732) KERIX

402, Bd. Zerktouni -

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Rouge,
(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

247564
(151) 12/12/2022

(180) 12/12/2032

(732) SOIL AND WATER SOLUTIONS

CADZ, SISE AU 46 BOULEVARD ZERKTOUNI 3EME ETG

APT N° 6

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Vert,
(511)

37 Travaux de construction et la démolition des routes.

1 Résine polymère ; Résine acrylique.

2 Les diluants, les épaississants, les fixatifs et les siccatifs pour

peintures ; Vernis et laques.

17 Résines acryliques mi-ouvrées ; feuilles en résine acrylique pour la

fabrication de verre feuilleté ; résines acryliques en feuilles pour la

fabrication de verre feuilleté ; matières de rembourrage en matières

plastiques ; matériaux de rembourrage en matières plastiques matières

de rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques ; matières de

rembourrage en caoutchouc pour contenants d'expédition ; matières

d'emballage [rembourrage] en caoutchouc ou en matières plastiques.

19 Liaisons pour l'entretien des routes ; Liant pour l'entretien des

routes.

(300)
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247565
(151) 12/12/2022

(180) 12/12/2032

(732) NATIONAL DES CHEMINS DE FER (OFFICE)

8 BIS RUE ABDERRAHMANE EL GHAFIKI

RABAT

MA

(591)

(511)

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages.

(300)

247566
(151) 12/12/2022

(180) 12/12/2032

(732) NATIONAL DES CHEMINS DE FER (OFFICE)

8 BIS RUE ABDERRAHMANE EL GHAFIKI AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages.

(300)

247600
(151) 12/12/2022

(180) 12/12/2032

(732) ALJ Mehdi

Arden Bouskoura, Ville Verte, Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

conseils en organisation et direction des affaires.

37 Construction.

(300)

247610
(151) 13/12/2022

(180) 13/12/2032

(732) The Goodyear Tire & Rubber Company

200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316-0001

US

(591)

(511)

12 Pneus.

(300)

247634
(151) 13/12/2022

(180) 13/12/2032

(732) AYAD HASSAN

429 BD ABDELMOUMEN IMM D APT 11

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Bleu ciel, Vert Emeraude,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ;
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constructions transportables non métalliques ; monuments non

métalliques.

35 Services d’agences d'import-export.

37 Construction ; réparation ; services d’installation.

(300)

247635
(151) 13/12/2022

(180) 13/12/2032

(732) CLUB JOUD DE SAFI DE FOOTBALL DE PLAGE

MAISON DES JEUNES HAY OUMALI ZINE ABIDDINE

SAFI

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

247640
(151) 13/12/2022

(180) 13/12/2032

(732) CREDIT DU MAROC

48/58, Bd Mohammed V

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

36 Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires

immobilières.

41 Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

45 Services juridiques.

(300)

247641
(151) 13/12/2022

(180) 13/12/2032

(732) INTELCIA GROUP

CASANEARSHORE SHORE XV, 1100 BOULEVARD EL

QODS, QUARTIER SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) RGB 74 / 50 / 131, RGB 235 / 106 / 45, RGB 0 / 182 /194, RGB

101 / 197 / 44,
(511)

35 Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,

imprimés, échantillons) : services d'abonnement à des journaux (pour

des tiers) ; services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et

direction des affaires ; services de gestion informatisée de fichiers ;

optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d'expositions

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

informatique ; location de temps publicitaire sur fout moyen de

communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces

publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en

communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en

communication (relations publiques).

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; mise à disposition d'informations en matière de

divertissement : mise à disposition d'informations en matière

d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; prêt de livres ;

mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de

services de vidéo à la demande ; location de décors de spectacles ;

services de photographie ; organisation de concours (éducation ou

divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et

conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ;

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

places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un

réseau informatique ; publication électronique de livres et de

périodiques en ligne.

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

services de crèches d'enfants ; services de pensions pour animaux

domestiques.

(300)
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247645
(151) 13/12/2022

(180) 13/12/2032

(732) CREDIT DU MAROC

48/58, Bd Mohammed V

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

45 Services juridiques.

(300)

247650
(151) 13/12/2022

(180) 13/12/2032

(732) ELOUADGHIRI ABDELGHANI

NR 110 LOT DE LA FRATERNITE

CASABLANCA

MA

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

7 Pompes [machines].

9 Panneaux solaires pour la production d’électricité.

(300)

247651
(151) 13/12/2022

(180) 13/12/2032

(732) SANIGRI

3 BD OUJDA ESC C RDC MAG 11 RCE JAWHARA

BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert, Bleu vert,
(511)

7 Pompes [machines].

9 Panneaux solaires pour la production d’électricité.

(300)

247657
(151) 13/12/2022

(180) 13/12/2032

(732) BEYSOLAR

214 Boulevard Abd Ellah Ibn Yassine

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Beige,
(511)

6 Conduites d'eau métalliques ; coudes métalliques pour tuyaux ;

manchons métalliques pour tuyaux ; raccords métalliques pour tuyaux.

19 Conduites d'eau non métalliques ; conduites forcées non

métalliques.

35 Publicité.

(300)

247660
(151) 13/12/2022

(180) 13/12/2032

(732) PLANTA COSMETIQUE SARL AU

87 Bd Souhaib Erroumi sidi Bernoussi

CASABLANCA

MA
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(591) Orange, Vert,
(511)

3 cosmétiques

(300)

247666
(151) 14/12/2022

(180) 14/12/2032

(732) ZIZI ABDERRAHIM

Av bourgogne n 390

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

5 couches pour bébés ; couches-culottes ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; désodorisants ;

dentifrices médicamenteux.

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés ; papier ; papier hygiénique ; papier d'emballage ;

sachets pour la cuisson par micro-ondes ; sacs à ordures en papier ou

en matières plastiques ; serviettes de table en papier ; serviettes de

toilette en papier ; sets de table en papier.

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 ;

beurre ; charcuterie ; chips [pommes de terre] ; concentré de tomates ;

concentrés [bouillons] ; confitures ; conserves de poisson ; conserves

de viande ; dattes ; fromages ; lait ; margarine ; produits laitiers.

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 ; barres de céréales ; biscuits ; boissons à

base de cacao ; boissons à base de chocolat ; bonbons ; chocolat ;

corn flakes ; flocons d'avoine ; nouilles ; pâtes alimentaires ; riz ;

vermicelles ; pâtes à tartiner à base de chocolat.

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 ; boissons isotoniques ; boissons sans alcool ;

eaux [boissons] ; eaux de table ; eaux gazeuses ; eaux minérales

[boissons] ; jus de fruits ; nectars de fruits ; sirops pour boissons ;

sodas ; boissons protéinées pour sportifs.

(300)

247682
(151) 14/12/2022

(180) 14/12/2032

(732) Amazon Technologies, Inc.

410 Terry Avenue N, Seattle, Washington 98109

US

(591)

(511)

9 Dispositifs de contrôle domotique ; dispositifs de communication

sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d'images ;

émetteurs et récepteurs de voix et de données ; dispositifs

d'information autonomes à commande vocale ; dispositif d'assistant

personnel autonome à commande vocale intégrant des services fournis

par des applications ; haut-parleurs à commande vocale ; appareils et

instruments scientifiques, nautiques, d'arpentage, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation,

de contrôle (supervision), de sauvetage et d'enseignement ; appareils

d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou

d'images ; machines à calculer ; équipement de traitement de données

; ordinateurs ; appareils et instruments pour la conduite, la

commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou le

contrôle de l'électricité ; supports de données magnétiques ; disques

d'enregistrement ; disques compacts, DVD et autres supports

d'enregistrement numérique ; mécanismes pour appareils à pièces ;

logiciels informatiques ; dispositifs électroniques portables pour la
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réception, la transmission et la lecture de textes, d'images et de sons

par le biais d'un accès sans fil à Internet ; télécommandes pour

appareils d'enregistrement ; télécommandes ; contrôleurs sans fil pour

surveiller et contrôler à distance le fonctionnement et l'état d'autres

appareils ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques ;

écrans tactiles d'ordinateur ; lecteurs audio numériques ; enregistreurs

audio ; lecteurs vidéo numériques ; appareils portables pour

l'enregistrement, la transmission et la reproduction de musique,

d'images et de vidéo ; appareils et instruments électroniques

d'instruction et d'enseignement ; caméras ; appareils photo numériques

; logiciels pour la redirection de messages ; matériel et logiciels

informatiques 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 le

visionnement d'émissions de télévision, de films, de textes, d'images,

de médias numériques, de fichiers multimédias, audio, vidéo et de

données ; logiciels informatiques pour l'accès, la surveillance, le suivi,

la recherche, la sauvegarde et le partage d'informations sur des sujets

d'intérêt général ; logiciels informatiques et périphériques pour la

programmation télévisuelle interactive personnalisée ; logiciels

informatiques et périphériques 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, et pour les réseaux sociaux ;

programmes informatiques pour l'accès, la navigation et la recherche

dans des bases de données en ligne ; matériel et logiciels

informatiques pour fournir une communication téléphonique intégrée

avec des réseaux d'information

9 mondiaux informatisés ; logiciels informatiques utilisés pour

contrôler des dispositifs autonomes d'information et d'assistance

personnelle à commande vocale ; logiciels informatiques à utiliser en

liaison avec un service d'abonnement à un contenu numérique,

fournissant des plates-formes de recherche pour permettre aux

utilisateurs de demander et de recevoir un contenu média numérique ;

logiciel informatique pour créer, rédiger, distribuer, télécharger,

transmettre, recevoir, jouer, formater, éditer, extraire, coder, décoder,

convertir, afficher, stocker et organiser des textes, des œuvres

visuelles, des œuvres audio, des œuvres audiovisuelles, des œuvres

littéraires, des données, des fichiers, des documents et des œuvres

électroniques et du contenu multimédia ; logiciel informatique

permettant de télécharger du contenu, des textes, des œuvres

visuelles, des œuvres audio, des œuvres audiovisuelles, des œuvres

littéraires, des données, des fichiers, des documents et des œuvres

électroniques et d'y accéder sur un ordinateur ou d'autres dispositifs

électroniques portables grand public ; logiciel informatique permettant

de transmettre, de partager, de recevoir, de télécharger, de diffuser en

continu, d'afficher et de transférer du contenu, des textes, des œuvres

visuelles, des œuvres audio, des œuvres audiovisuelles, des œuvres

littéraires, des données, des fichiers, des documents et des œuvres

électroniques via des dispositifs électroniques portables et des

ordinateurs et des réseaux informatiques et de communication

mondiaux ; appareils de haut-parleurs stéréo personnels ; microphones

; logiciels de reconnaissance de caractères ; logiciels de

reconnaissance vocale ; logiciels de courrier électronique et de

messagerie ; logiciels informatiques pour le formatage et la conversion

de contenus, de textes, d'œuvres visuelles, d'œuvres audio, d'œuvres

audiovisuelles, d'œuvres littéraires, de données, de fichiers, de

documents et d'œuvres électroniques dans un format compatible avec

les dispositifs électroniques portables et les ordinateurs ; logiciels

informatiques pour la gestion des informations personnelles et pour

l'accès, la navigation et la recherche de contenus audio et multimédia,

de jeux et d'applications logicielles ; logiciel de commande et de

reconnaissance vocale, logiciel de conversion de la parole en texte et

applications logicielles à commande vocale ; logiciel téléchargeable

sous forme d'application mobile pour ordinateurs ou autres dispositifs

électroniques portables grand public ; logiciel informatique dans le

domaine de la transmission et de l'affichage de textes, d'images et de

sons ; supports adaptés aux téléphones mobiles ; supports pour

téléphones mobiles avec capacités de chargement sans fil ; chargeurs

de batterie sans fil pour téléphones mobiles ; dispositif d'assistant

personnel intelligent composé de haut-parleurs à commande vocale.

37 Fourniture de services d'urgence routière, à savoir le routage vocal

et l'assistance à la localisation et les services de commodité.

11 Appareils d'éclairage ; appareils d'éclairage avec détection de

mouvement ; appareils d'éclairage alimentés par batterie ; appareils

d'éclairage électriques, à savoir des appareils d'éclairage de sécurité

en cas de panne de courant ; appareils d'éclairage en forme d'applique

; lanternes d'éclairage ; rails d'éclairage ; tubes d'éclairage ;

installations d'éclairage ; commandes d'éclairage ; appareils d'éclairage

électriques ; lampes de lecture ; plafonniers ; appliques murales ;

diffuseurs de lumière ; abat-jour ; projecteurs ; ampoules électriques ;

ampoules à incandescence ; fixations pour ampoules à incandescence

; guirlandes électriques ; ampoules électriques ; boîtiers de lampes ;

culots de lampes ; lampes ; appliques ; lampes à halogène ; plafonniers

; lampes à incandescence ; lampes à LED ; suspensions ; lampadaires

; lampes pour l'extérieur ; lampes pour la décoration ; systèmes

d'éclairage, à savoir, modules à LED (diodes électroluminescentes),

alimentations et câblage ; plafonniers ; accessoires pour plafonniers ;

veilleuses électriques ; appareils d'éclairage à DEL (diodes

électroluminescentes) destinés à être utilisés dans des applications

d'affichage, commerciales, industrielles, résidentielles et d'éclairage

d'accentuation architectural ; appareils d'éclairage à DEL pour des

applications d'éclairage intérieur et extérieur ; lampes pour éclairer les

escaliers, les portes et d'autres parties de bâtiments ; lampes portables

à piles pouvant être placées sur des surfaces où d'autres sources de

lumière ne sont pas disponibles ; des lampes utilitaires portables ; des

appareils d'éclairage solaires, à savoir des unités et des appareils

d'éclairage intérieurs et extérieurs fonctionnant à l'énergie solaire ; des

spots ; des appliques murales ; des appareils d'éclairage électriques

Gazette de l'OMPIC N° 2023/01 du 12/01/2023 Page33



grossissants ; des ampoules électriques miniatures ; des appareils

d'éclairage qui intègrent la lumière naturelle du jour et l'éclairage

fluorescent dans l'appareil ; des appareils d'éclairage pour les

armoires, les garde-manger, les espaces de travail, les remises, les

étagères et les placards ; des systèmes d'éclairage en cas de panne de

courant ; des lampes électriques.

35 Publicité ; services de publicité et de marketing, à savoir la

promotion des biens et services d'autrui ; services d'exécution des

commandes, à savoir des services liés à la réception et au traitement

des commandes ; fourniture d'informations sur les produits dans le but

d'aider à la sélection de marchandises de consommation générale pour

répondre aux besoins des consommateurs ; fourniture de services

d'optimisation des moteurs de recherche ; services de comparaison de

prix, à savoir la promotion des biens et services d'autrui ; gestion

informatisée de bases de données et de fichiers ; création d'index

d'informations, de sites et d'autres ressources disponibles sur des

réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux électroniques et

de communication pour autrui ; fourniture d'informations sur les

produits de consommation dans le but d'aider à sélectionner des

marchandises de consommation générale pour répondre aux

spécifications et aux besoins des consommateurs ; informations et

conseils commerciaux pour les consommateurs, notamment en offrant

aux utilisateurs d'Internet la possibilité de publier des évaluations, des

critiques et des recommandations pour une large gamme de produits

de consommation ; services de magasins de détail en ligne proposant

une grande variété de biens de consommation d'autrui ; services de

magasins de détail proposant une grande variété de biens de

consommation d'autrui ; services de vente au détail et services de

vente au détail en ligne en rapport avec des livres, des produits

électroniques grand public, de la nourriture, du vin et des boissons, des

produits de cuisine, des produits de nettoyage, des ustensiles de

cuisine, des articles ménagers, des vêtements, des produits de soins

personnels, des produits pour animaux de compagnie, des articles de

sport, du matériel de camping, des jouets, des bijoux, des fleurs, des

chaussures et des couvre-chefs ; gestion d'entreprise ; administration

d'entreprise ; fonctions de bureau ; fourniture d'annuaires de numéros

de téléphone, d'adresses professionnelles, d'adresses de courrier

électronique, d'adresses de pages d'accueil de réseaux, d'adresses et

de numéros de téléphone de personnes, de lieux et d'organisations.

38 Services de télécommunication ; services de télécommunication, à

savoir la transmission électronique de fichiers de contenu audio, visuel

et multimédia diffusés en continu et téléchargeables via des

ordinateurs et d'autres réseaux de communication ; la transmission

électronique de messages, de voix, de données et d'images par

l'intermédiaire d'un réseau de communication mondial ; la

communication électronique ; la transmission électronique

d'informations et de données ; la transmission électronique de voix, de

données et d'images par l'intermédiaire d'un réseau de communication

mondial ; livraison de messages par transmission électronique ;

fourniture d'accès à des forums de discussion ; fourniture de tableaux

d'affichage électroniques en ligne pour la transmission de messages

entre utilisateurs d'ordinateurs dans le domaine de l'information sur les

produits de consommation ; diffusion audio de paroles ; diffusion et

transmission audio de médias numériques éducatifs et de

divertissement ; services de communications sans fil à large bande ;

fourniture d'un accès à une base de données interactive pour la

transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs et abonnés

concernant des livres, des films, des images animées, des jeux, des

jouets, des articles de sport, des appareils électroniques, des

présentations multimédias et d'autres biens ménagers et de

consommation ; fourniture d'un accès à des répertoires en ligne, à des

bases de données, à des sites Web et à des blogs sur l'actualité, ainsi

qu'à des documents de référence en ligne ; la fourniture de portails en

ligne et d'un site web présentant un contenu éducatif et de

divertissement, à savoir des films, des émissions de télévision, des

œuvres audiovisuelles, de la musique, des œuvres audio, des livres,

des œuvres théâtrales, des œuvres littéraires, des événements

sportifs, des activités récréatives, des activités de loisirs de type hobby,

des tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, la culture,

les expositions sportives et d'actualité, les cours de sport, les clubs, les

émissions de radio, la comédie, le théâtre, les concours, les œuvres

d'art visuel, les jeux, les festivals, les musées, les parcs, les

événements culturels, les concerts, la publication assistée par

ordinateur, l'animation, l'actualité, les défilés de mode, les

présentations multimédias et les quiz éducatifs interactifs ; transmission

de podcasts, transmission de webcasts ; services de messagerie

numérique sans fil textuelle et numérique ; fourniture d'un réseau en

ligne qui permet aux utilisateurs d'accéder et de partager du contenu,

des textes, des œuvres visuelles, des œuvres audio, des œuvres

audiovisuelles, des œuvres littéraires, des données, des fichiers, des

documents et des œuvres électroniques ; fournir aux utilisateurs un

temps d'accès par télécommunication à des réseaux de

communications électroniques avec des moyens d'identifier, de

localiser, de regrouper, de distribuer et de gérer des données

38 et des liens vers des serveurs informatiques, des processeurs

informatiques et des utilisateurs d'ordinateurs tiers ; fournir des

répertoires de numéros de téléphone, d'adresses professionnelles,

d'adresses de courrier électronique, d'adresses de pages d'accueil de

réseaux, d'adresses et de numéros de téléphone de personnes, de

lieux et d'organisations ; fournir l'accès à des dispositifs auxiliaires ou à

des appareils électroniques dans la nature de la fourniture de services

de connectivité de télécommunication pour le transfert d'images, de

messages, d'œuvres audio, visuelles, audiovisuelles et multimédias

entre des lecteurs électroniques, des téléphones mobiles, des

smartphones, des appareils électroniques portables, des appareils

numériques portables, des tablettes ou des ordinateurs ; la diffusion en

continu de matériel audio, visuel et audiovisuel via Internet ou d'autres

réseaux informatiques ou de communication ; la fourniture de salons de

discussion en ligne, de forums Internet et de communautés en ligne
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pour la transmission de photos, de vidéos, de textes, de données,

d'images et d'autres travaux électroniques ; la fourniture d'informations,

de services de consultation et de conseils relatifs à ce qui précède ; les

services de télécommunication, à savoir la transmission de la voix et

des données à travers des applications mobiles.

41 Fourniture d'informations relatives au divertissement ; publication

de périodiques ; fourniture de publications électroniques en ligne (non

téléchargeables) ; publication de livres électroniques, de journaux ;

publication de matériel sur des supports de données magnétiques ou

optiques ; publication de musique en ligne ; fourniture d'informations

dans le domaine du divertissement en ligne ; fourniture de musique

préenregistrée et de podcasts non téléchargeables ; fourniture de

musique préenregistrée et de podcasts non téléchargeables ; fournir

des informations, des nouvelles et des commentaires éducatifs et de

divertissement dans le domaine de l'actualité, du divertissement, des

événements culturels, des nouvelles, des sports, du divertissement,

des affaires et des finances, de la politique et du gouvernement, de la

santé et de la forme physique, de la météo, de la science et de la

technologie, des voyages, des arts et de la littérature, du style de vie et

de la croissance personnelle, des véhicules terrestres et des moyens

de transport, de l'éducation et du développement de l'enfant, de

l'immobilier, de la mode et du design, des recettes, des ingrédients et

de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique et du cinéma,

de l'histoire, de la médecine, du droit, et fournir des informations

éducatives et de divertissement sur les droits des clients ; fournir un

site web contenant des informations, des documents audio, des

publications, tous liés au divertissement ; fournir des nouvelles et des

informations dans le domaine du divertissement concernant des

informations, des concours, du texte, de l'audio, des publications tous

liés au divertissement ; conseil dans le domaine du divertissement et

de l'industrie du divertissement ; fournir des informations sur le

divertissement, les films et les émissions de télévision via les réseaux

sociaux ; distribution de divertissement radio et de publicité interactive ;

services d'information sur le divertissement, à savoir, fournir des

opportunités d'échange d'informations et de conversation concernant

une grande variété de sujets au moyen d'événements en direct et

d'informations postées ; fournir des informations, des critiques et des

recommandations personnalisées dans le domaine du divertissement

via des réseaux de communication mondiaux ; fournir des informations

et des commentaires dans le domaine du divertissement ou de

l'éducation via un réseau informatique mondial, à savoir des

informations dans le domaine de la musique, des livres, des films, des

films cinématographiques, des jeux, des jouets, des articles de sport,

de l'électronique, des présentations multimédia et d'autres biens

domestiques et de consommation ; services de divertissement, à savoir

fournir des programmes audio préenregistrés en ligne dans le domaine

de la musique, des livres, des films, des films cinématographiques, des

jeux, des jouets, des articles de sport, de l'électronique, des

présentations multimédia et d'autres biens domestiques

41 et de consommation ; services de divertissement, à savoir fournir

des critiques, des évaluations et des recommandations en ligne sur la

musique, les livres, les films, les films cinématographiques, les jeux, les

jouets, les articles de sport, l'électronique, les présentations

multimédias et d'autres biens domestiques et de consommation ;

services de divertissement, à savoir fournir des portions d'œuvres

audio préenregistrées via Internet ; publication de livres, de magazines,

de périodiques, d'œuvres littéraires, d'œuvres audio et d'œuvres

audiovisuelles ; fourniture d'œuvres audio, visuelles et audiovisuelles

préenregistrées non téléchargeables via des réseaux sans fil ;

fourniture de jeux informatiques en ligne et d'histoires interactives en

ligne ; la fourniture d'informations, de nouvelles, d'articles et de

commentaires dans le domaine de l'éducation et des établissements

d'enseignement ; des services d'éducation sous la forme d'un

enseignement en classe et d'un apprentissage à distance en ligne sur

des sujets d'actualité, d'éducation, d'histoire, de langue, d'arts libéraux,

de mathématiques, de commerce, de science, de loisirs, de

technologie, de culture, de sports, d'arts, de psychologie et de

philosophie ; des services éducatifs interactifs sous la forme d'un

enseignement basé sur ordinateur et assisté par ordinateur sur des

sujets d'actualité, d'éducation, d'histoire, de langue, d'arts libéraux, de

littérature, de mathématiques, de commerce, de science, de loisirs, de

technologie, de culture, de sports, d'arts, de psychologie et de

philosophie ; services d'éducation et de divertissement sous forme de

podcasts, webcasts et programmes continus présentant des nouvelles

et des commentaires dans le domaine de la musique, des œuvres

audio, des livres, du théâtre, des œuvres littéraires, des événements

sportifs, des activités récréatives, des loisirs, des tournois, de l'art, de la

danse, des comédies musicales, des expositions, des cours de sport,

des clubs, de la radio, de la comédie, des concours, des œuvres

visuelles, des jeux, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des

événements culturels, des concerts, de l'édition, de l'animation, de

l'actualité, de la mode et des présentations multimédias accessibles via

Internet ou d'autres réseaux informatiques de communication ;

production de programmes radiophoniques ; divertissement

radiophonique ; services de studio d'enregistrement ; fourniture

d'informations en ligne relatives aux jeux informatiques et aux

améliorations informatiques pour les jeux ; fourniture d'une base de

données de divertissement consultable en ligne contenant de la

musique non téléchargeable en ligne et d'autres textes numériques,

des fichiers audio contenant des livres, des magazines, des nouvelles

et des informations ; fourniture de services d'information, de

consultation et de conseil relatifs à ce qui précède.

42 Fourniture de moteurs de recherche ; services informatiques, à

savoir l'hébergement à distance de systèmes d'exploitation et

d'applications informatiques ; l'hébergement de systèmes d'exploitation

et d'applications informatiques par l'intermédiaire d'Internet ;

programmation informatique ; services de conseil relatifs à la gestion, à

la présentation et au contrôle d'applications multimédia ; conception de
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matériel, de logiciels et de systèmes informatiques ; services d'édition,

de mise à jour, de maintenance et d'assistance pour les logiciels et les

systèmes informatiques ; services informatiques relatifs à la gestion, à

la présentation et au contrôle d'applications multimédia, à la recherche,

à la gestion de bases de données, à la gestion d'installations et à

l'externalisation ; services informatiques, à savoir l'hébergement d'une

base de données en ligne présentant une large gamme d'informations

d'intérêt général via Internet ; services informatiques, à savoir la

fourniture de moteurs de recherche pour l'obtention d'informations

d'intérêt général ; l'hébergement d'une base de données interactive

pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs et

abonnés ; l'hébergement d'une base de données interactive pour la

transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs et abonnés

concernant des livres, des films, des images animées, des

programmes de télévision, des jeux, des jouets, des articles de sport,

des appareils électroniques, des présentations multimédias et d'autres

biens ménagers et de consommation, des critiques de produits et des

informations d'achat sur Internet ; fourniture d'un logiciel de navigation

Internet non téléchargeable en ligne ; fourniture d'un logiciel non

téléchargeable pour dispositif de communication mobile destiné à

améliorer l'accès mobile à Internet via des ordinateurs, des ordinateurs

mobiles et des dispositifs de communication mobiles ; assistance

technique, à savoir le dépannage de problèmes de matériel et de

logiciels informatiques et de problèmes de matériel et de logiciels

d'ordinateurs mobiles et de dispositifs de communication mobiles ;

consultation et conception de matériel et de logiciels informatiques ;

conception de logiciels informatiques pour d'autres ; consultation et

conception de matériel et de logiciels pour ordinateurs mobiles et

dispositifs de communication mobiles ; hébergement de contenu, de

photos, de textes, de données, d'images, de sites web et d'autres

travaux électroniques de tiers ; fourniture de plates-formes de

recherche permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir des

photos, des textes, des données, des images, des travaux

électroniques, des travaux visuels, des travaux audio, des travaux

audiovisuels, des travaux littéraires et des documents ; services

d'hébergement interactifs permettant aux utilisateurs de publier et de

partager leurs propres photos, textes, données et images en ligne ;

maintenance et mise à jour de logiciels relatifs à la sécurité des

ordinateurs,

42 de l'Internet et des mots de passe et prévention des risques liés

aux ordinateurs, à l'Internet et aux mots de passe ; installation et

maintenance de logiciels informatiques ; fourniture d'un site web

contenant des informations techniques relatives aux logiciels et au

matériel informatiques ; conseil en informatique ; transfert de données

de documents d'un format informatique à un autre ; hébergement de

contenu numérique sur des réseaux informatiques mondiaux, des

réseaux sans fil et des réseaux de communications électroniques ;

fourniture d'une utilisation temporaire de logiciels informatiques non

téléchargeables et d'installations en ligne pour permettre aux

utilisateurs d'accéder à des logiciels informatiques et de les télécharger

; fourniture d'une utilisation temporaire de logiciels informatiques non

téléchargeables en ligne qui génèrent des recommandations

personnalisées d'applications logicielles en fonction des préférences de

l'utilisateur ; surveillance de données informatisées et de systèmes et

réseaux informatiques à des fins de sécurité ; hébergement, mise à

l'échelle et maintenance de bases de données en ligne pour d'autres ;

informatique en nuage comprenant des logiciels destinés à être utilisés

dans la gestion de bases de données ; hébergement en nuage de

bases de données électroniques ; fournisseur de services d'application

(ASP) proposant des logiciels à utiliser dans la gestion de bases de

données ; plate-forme en tant que service (PAAS) proposant des

plates-formes de logiciels informatiques à utiliser dans la gestion de

bases de données ; services de logiciels en tant que service (SAAS)

proposant des logiciels à utiliser dans la gestion de bases de données ;

logiciels en tant que service (SaaS) 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) pour la

gestion des informations personnelles et pour l'accès, la navigation et

la recherche en ligne dans des bases de données, des contenus audio

et multimédia, des jeux, des applications logicielles, des marchés

d'applications logicielles, des listes et des guides de programmes et

des vidéos à la demande ; Logiciel en tant que service (SaaS)

comprenant un logiciel pour un logiciel de commande et de

reconnaissance vocale, un logiciel de conversion de la parole en texte,

des applications logicielles à commande vocale, la gestion

d'informations personnelles et l'accès, la navigation et la recherche

dans des bases de données en ligne, des contenus audio, vidéo et

multimédia, des jeux, des applications logicielles, des marchés

d'applications logicielles, des listes et des guides de programmes et

des vidéos à la demande ; Logiciel en tant que service (SaaS)

permettant de télécharger des fichiers audio et multimédia et d'y

accéder sur un ordinateur ou un autre appareil électronique portable

grand public ; Logiciel en tant que service (SaaS) pour appareils

mobiles permettant à

42 l'utilisateur de rechercher des informations, des contacts et des

applications dans le contenu de l'appareil ; Logiciel en tant que service

(SaaS) permettant de créer des index d'informations, des index de sites

Web et des index d'autres ressources d'informations ; Logiciel en tant

que service (SaaS) pour la commande et la reconnaissance vocales ;

Logiciel en tant que service (SaaS) pour contrôler des haut-parleurs

audio intelligents ; Logiciel en tant que service (SaaS) comportant un

logiciel à utiliser en relation avec des services d'abonnement à un

contenu numérique ; Logiciel en tant que service (SaaS) comportant un

logiciel pour créer, rédiger, distribuer, télécharger, transmettre,

recevoir, lire, éditer, extraire, coder, décoder, afficher, stocker et

organiser un contenu audio et multimédia ; fournir des plates-formes de

recherche pour permettre aux utilisateurs de demander et de recevoir

un contenu média numérique, application ; la fourniture d'une utilisation

temporaire de logiciels et d'applications non téléchargeables en ligne

pour accéder à des fichiers audio et vidéo en continu, à des jeux, à des
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réseaux sociaux, à des fichiers texte et à des fichiers multimédias ;

services informatiques, à savoir la fourniture à des tiers de serveurs de

bases de données de capacité variable ; la fourniture d'un site web

présentant des logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases

de données ; la fourniture de systèmes d'exploitation et d'applications

informatiques hébergés via Internet ; la location d'installations

informatiques et de stockage de données de capacité variable ; la

fourniture, le développement et la conception de logiciels, non

téléchargeables, accessibles sur un réseau informatique mondial, pour

la gestion d'applications informatiques ; la conception, la gestion et la

surveillance de forums de discussion en ligne ; la création de pages

web stockées électroniquement pour des services en ligne et l'internet ;

le stockage de données, l'élaboration et la maintenance de sites web

pour des tiers ; la gestion de sites web pour des tiers ; la location de

serveurs web ; la maintenance, la création et l'hébergement de sites

web ; fournisseur de services d'applications, à savoir la fourniture,

l'hébergement, la gestion, le développement et la maintenance

d'applications, de logiciels, de sites web et de bases de données dans

les domaines du commerce électronique, des paiements en ligne, de la

mise en file d'attente des commandes, de la conception de sites web,

du stockage de données, de la mise à l'échelle de la capacité

informatique partagée, des services de messagerie et du calcul du

classement des sites web en fonction du trafic des utilisateurs ;

l'hébergement d'un site web qui donne aux utilisateurs la possibilité

d'examiner divers contenus imprimés, photographiques, graphiques et

audio et d'utiliser un modèle personnalisé pour fournir des entrées, des

goûts, des aversions, des éditions, des changements, des

modifications, des opinions,

42 des suggestions et des commentaires et s'engager dans un réseau

social, commercial et communautaire ; des services informatiques, à

savoir la création d'une communauté en ligne pour les utilisateurs

enregistrés afin de participer à des discussions, d'obtenir un retour

d'information de la part de leurs pairs, de former des communautés

virtuelles et de s'engager dans un réseau social ; la conception et le

développement de matériel et de logiciels informatiques ; la conception

et le développement de logiciels de jeux informatiques ; fourniture

d'une utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels non

téléchargeables en ligne pour la conception et le développement de

jeux électroniques ; services d'assistance technique, à savoir le

dépannage de problèmes de logiciels de jeux informatiques ; fourniture

d'applications logicielles non téléchargeables ; fourniture d'une

utilisation temporaire de logiciels de cloud computing non

téléchargeables en ligne pour le stockage électronique de données ;

développement de logiciels informatiques dans le domaine des

applications mobiles ; fournisseur de services d'applications, à savoir

l'hébergement, la gestion, le développement et la maintenance

d'applications, de logiciels et de sites web, dans les domaines de la

productivité personnelle, de la communication sans fil et de la

technologie mobile ; services scientifiques et technologiques,

recherche et conception dans ce domaine ; services d'analyse et de

recherche industrielles ; fourniture de services d'information, de

consultation et de conseil dans ce domaine ; mise en réseau de

commandes domestiques, à savoir commandes d'éclairage sans fil et

câblées, commandes de portes, commandes audio et vidéo

domestiques.

45 Services d'introduction, de réseautage social et de rencontres sur

Internet ; fourniture de contacts et facilitation d'introductions dans le but

de créer et de développer des relations personnelles productives pour

des personnes ayant un désir commun de rencontrer d'autres

personnes ayant des intérêts similaires ; services d'introduction, de

relations personnelles et de réseautage social fournis via Internet ou

d'autres réseaux informatiques ou de communication ; services de

réseautage social en ligne, à savoir faciliter les introductions ou

interactions sociales entre individus ; services de réseautage social en

ligne ; services de réseautage social en ligne dans le domaine du

divertissement ; services de réseautage social dans le domaine du

divertissement fournis via un site web et des réseaux de

communication ; services de conciergerie personnelle ; services

juridiques ; services de sécurité pour la protection des biens et des

personnes ; fourniture de bases de données informatiques en ligne et

de bases de données consultables en ligne dans le domaine des

réseaux sociaux ; fourniture d'un site web de réseaux sociaux à des

fins de divertissement ; fourniture de services de réseaux sociaux à des

fins de commentaire, de comparaison, de collaboration, de

consultation, de conseil, de discussion, de recherche, de partage

d'informations, d'indexation, de localisation d'informations et de

divertissement ; services de shopping personnel ; fourniture d'une base

de données consultable contenant du contenu audio, vidéo et

audiovisuel disponible via Internet, des réseaux de télécommunications

et des réseaux de télécommunications sans fil dans le domaine des

réseaux sociaux en ligne.

(300)

247695
(151) 14/12/2022

(180) 14/12/2032

(732) SOROR FOOD

66 RUE 04 LOT OTTOUR SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 chips [pommes de terre]
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30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir . ; biscottes ; biscuits ; biscuits de malt ;

bonbons ; brioches ; chocolat ; gaufres

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)

247696
(151) 14/12/2022

(180) 14/12/2032

(732) SOROR FOOD

66 RUE 04 LOT OTTOUR SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

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

29 compotes ; chips de pomme de terre pauvres en matières grasses ;

chips [pommes de terre]

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 . ; biscottes ; biscuits ; biscuits de malt ;

bonbons ; brioches ; gaufres

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)

247707
(151) 14/12/2022

(180) 14/12/2032

(732) RENAISSANCE UNION SAFI

MAISON DES JEUNES HAY OMMALI

SAFI

MA

(591) Bleu, Jaune Doré, Vert,
(511)

41 clubs de sport [mise en forme et fitness]

(300)

247710
(151) 15/12/2022

(180) 15/12/2032

(732) AUTO ENCHERE

MEDIOUNA OULED HADDOU LOT ASSAKANE

ALMOUNAWAR B4 51

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

39 location de voitures ; location de véhicules ; courtage de transport ;

location de galeries pour véhicules ; location de voitures de course

(300)

247721
(151) 15/12/2022

(180) 15/12/2032

(732) Association Hatim de la musculation et de la Fitness

18, rue zambie quartier Errachad 1

KHOURIBGA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

41 Entraînement sportif ; cours de fitness.
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(300)

247734
(151) 15/12/2022

(180) 15/12/2032

(732) BEN TAHER MOHCINE

N° 7 Jnane Kabrane, Rue Bouhsaine

TANGER

MA

EL KETTANI SIDI AMINE

N° 18, Hay Targa Sidi Mbarek

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Turquoise, Bleu foncé,
(511)

5 produits pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques ;

préparations chimiques à usage pharmaceutique ; gels de stimulation

sexuelle ; lubrifiants sexuels

(300)

247735
(151) 15/12/2022

(180) 15/12/2032

(732) BEN TAHER MOHCINE

N° 7 Jnane Kabrane, Rue Bouhsaine

TANGER

MA

EL KETTANI SIDI AMINE

N° 18, Hay Targa Sidi Mbarek

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Turquoise, Bleu foncé,
(511)

1 charbon actif

5 produits pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques ;

préparations chimiques à usage pharmaceutique ; digestifs à usage

pharmaceutique

(300)

247736
(151) 15/12/2022

(180) 15/12/2032

(732) BEN TAHER MOHCINE

N° 7 Jnane Kabrane, Rue Bouhsaine

TANGER

MA

EL KETTANI SIDI AMINE

N° 18, Hay Targa Sidi Mbarek

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Turquoise, Bleu foncé,
(511)

5 produits pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques ;

préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations

chimico-pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical

(300)

247737
(151) 15/12/2022

(180) 15/12/2032

(732) EL KETTANI SIDI AMINE

N° 18, Hay Targa Sidi Mbarek

MARRAKECH

MA

BEN TAHER MOHCINE

N° 7 Jnane Kabrane, Rue Bouhsaine

TANGER

MA

(591) Noir, Turquoise, Bleu foncé,
(511)

5 laxatifs

(300)
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247738
(151) 15/12/2022

(180) 15/12/2032

(732) BEN TAHER MOHCINE

N° 7 Jnane Kabrane, Rue Bouhsaine

TANGER

MA

EL KETTANI SIDI AMINE

N° 18, Hay Targa Sidi Mbarek

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Turquoise, Bleu foncé,
(511)

5 produits pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques ;

préparations chimiques à usage pharmaceutique ; calmants

(300)

247741
(151) 15/12/2022

(180) 15/12/2032

(732) EL MORABITE ABDERRAHMANE

RUE N° 07 HAY KHAT RAMLA 02

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

247742
(151) 15/12/2022

(180) 15/12/2032

(732) BESTALOE

BOUROUSSE OULD SAID SIDI BOUATHMANE

BEN GUERIR

MA

(591) Vert Jardin, VERT GAZON,
(511)

5 produits pharmaceutiques

(300)

247747
(151) 15/12/2022

(180) 15/12/2032

(732) ALHOCEINIA (STE)

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

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Magenta, Cyan, #2D2E83, #1D75A3,
(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)

247764
(151) 16/12/2022

(180) 16/12/2032

(732) HR Business Intelligence

241,rue beni meskine, dar salam, souissi

RABAT

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

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

conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ;

organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de

forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de séminaires ;

orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation]

(300)

247765
(151) 16/12/2022

(180) 16/12/2032

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall Minneapolis, Minnesota 55403

US

(591)

(511)

21 seaux; distributeurs de savon ; poubelles et corbeilles à papier.

7 Broyeurs de cuisine électriques et mixeurs alimentaires ; Mixeurs

électriques ; couteaux électriques ; trancheuses d'aliments électriques ;

ouvre-boîtes électriques ; presse-agrumes électriques.

8 Couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères ; couverts

jetables, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; ustensiles de

service, nommément couteaux de service ; Ciseaux ; couteaux de

cuisine ; ensembles de couteaux, nommément couteaux en tant que

vaisselle; vide-pommes manuels; ciseaux de cuisine; attendrisseur à

viande, nommément maillet de cuisine; maillets de cuisine en tant

qu'outils à main; ouvre-boîtes non électriques; éplucheurs d'aliments

non électriques, nommément éplucheurs de fruits non électriques,

éplucheurs de pommes de terre non électriques et éplucheurs de

légumes non électriques; ustensiles de cuisine, nommément

coupe-pizza non électriques; cuillères en tant que vaisselle; spatules

en tant qu'outils à main; trancheuses manuelles pour aliments ; outils et

ustensiles de barbecue, nommément spatules, pinces, fourchettes.

9 Minuteries de cuisine non électriques ; cuillères et tasses à mesurer ;

balances pour aliments de cuisine ; aimants décoratifs ; thermomètres

à viande ; Doseurs ; thermomètres de cuisine.

11 Cafetières électriques ; plaques chauffantes électriques; poêles

électriques; grille-pain électriques; croque-sandwichs électriques;

poêles à frire électriques; chauffe-plats électriques; pop-corn

électriques; gaufriers électriques; moules à fondue, en l'occurrence

ensembles à fondue, nommément caquelons à fondue, brûleurs,

fourchettes, bols et chandelles vendus comme un tout ; mijoteuses

électriques ; grils électriques d'intérieur ; fours grille-pain électriques ;

sorbetières électriques.

20 Repose-pieds ; escabeaux non métalliques ; Support à bouteille de

vins.

21 Vaisselle ; vaisselle jetable, nommément assiettes, bols, tasses et

plateaux de service; articles pour boissons; bougeoirs; paniers à usage

domestique, nommément paniers à usage domestique; planches à

découper; presses françaises non électriques; passoires à usage

domestique; passoires; ustensiles de cuisine, nommément poires à jus,

louches de cuisine, brosses à badigeonner; râpes pour la cuisine,

pinces de service, louches de cuisine, louches de service, cuillères de

cuisine, cuillères de service, fouets, rouleaux à pâtisserie; beurriers;

ustensiles de maison, nommément spatules; presse-purée; essoreuse

à salade; presse-ail; presse-agrumes; zesteurs; tire-bouchon et

ouvre-bouteilles; pinceaux à pâtisserie; batterie de cuisine; ustensiles

de cuisson; casseroles et poêles; fours hollandais; plaque chauffante

non électrique; doublures de cuisson en papier pour cupcakes;

bouchons de bouteilles spécialement conçus pour être utilisés avec

des bouteilles de vin; seaux à glace; porte-bouteilles de vin;

emporte-pièces; bols; ensemble de bols à salade en bois; outils de

décoration de biscuits et de gâteaux, nommément ensembles de

décoration de biscuits et de gâteaux vendus comme un tout constitués

principalement de tubes, de coupleurs et d'embouts de décoration;

tasses; gants de cuisine; sous-verres autres qu'en papier ou en tissu;

mélangeurs pour boissons [shakers]; dessous de plat; repose-cuillère;

clips alimentaires non métalliques pour sceller les aliments;

porte-ustensiles, nommément supports rotatifs pour ustensiles de

cuisine; tamis à farine manuels à usage domestique; plats de service;

boîtes à recettes; pichets; carafe; crémier et sucrier; moulins à sel et à

poivre manuels; théières; porte-serviettes, nommément anneaux et

barres porte-serviettes; étagères à épices; porte-serviettes en papier

de comptoir; récipients à usage domestique ou pour la cuisine;

cafetières non électriques; tapis de séchage pour vaisselle; égouttoirs à

vaisselle; égouttoirs pour vaisselle ; poêles ; contenants de rangement

pour aliments, nommément contenants de rangement en plastique à

usage domestique pour aliments; ustensiles de service, nommément

fourchettes de service et cuillères de service; craquelins aux noix;

moules à fondue sous forme de pots à fondue sans source de chaleur;

éplucheurs d'aliments non électriques, nommément manchons pour

éplucheurs d'ail non électriques; torchons à vaisselle ; napperons en

plastique ; brosses à récurer les aliments ; brosses et éponges pour
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nettoyer la vaisselle

24 Linge de cuisine ; torchons de cuisine ; nappes en plastique ;

nappes en matières textiles ; napperons en tissu ; serviettes de table.

25 Tabliers.

27 Tapis de sol ; tapis ; paillassons.

35 Services de vente au détail et de magasin de vente au détail en

ligne proposant une grande variété de biens de consommation.

(300) US, 2022-08-10 00:00:00.0, 97542605

247767
(151) 16/12/2022

(180) 16/12/2032

(732) SOROR FOOD

66 RUE 04 LOT OTTOUR SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 chips [pommes de terre]

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 . ; biscottes ; biscuits ; biscuits de malt ;

bonbons ; brioches ; gaufres

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)

247769
(151) 16/12/2022

(180) 16/12/2032

(732) SOROR FOOD

66 RUE 04 LOT OTTOUR SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 chips [pommes de terre]

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 . ; biscottes ; biscuits ; biscuits de malt ;

bonbons ; brioches ; gaufres

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)

247770
(151) 16/12/2022

(180) 16/12/2032

(732) SOROR FOOD

66 RUE 04 LOT OTTOUR SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 chips [pommes de terre]

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 . ; biscottes ; biscuits ; biscuits de malt ;

bonbons ; brioches ; gaufres

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)
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247771
(151) 16/12/2022

(180) 16/12/2032

(732) SOROR FOOD

66 RUE 04 LOT OTTOUR SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 chips [pommes de terre]

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 . ; biscottes ; biscuits ; biscuits de malt ;

bonbons ; brioches ; gaufres

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)

247774
(151) 16/12/2022

(180) 16/12/2032

(732) KODACOPER

80 BD SIDI ABDERRAHMANE ETG1 APPT N10 BAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

8 Rasoirs électriques ou non électriques ; accessoire pour téléphone

portables et écouteurs pour musiques.

9 Ampoules de flash ; batteries pour cigarettes électriques ; batterie

électrique ; batterie d'anodes ; piles solaires ; piles électriques ;

chargeurs de piles et batteries.

11 Ampoules d'éclairage ; ampoules électrique ; projecteurs

d'éclairage.

16 Papier ; carton ; produit de l'imprimerie ; papeteries.

(300)

247776
(151) 16/12/2022

(180) 16/12/2032

(732) QUINCAILLERIE OUTILLAGE SAMOURAI

55, RUE D`IFNI LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais ; matériaux de

construction métalliques ; constructions transportables métalliques ;

câbles et fils métalliques non électriques ; petits articles de quincaillerie

métallique ; contenants métalliques de stockage ou de transport ;

coffres-forts.

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

pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour oeufs ;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie,

fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.

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

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

d’eau et installations sanitaires.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et
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mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

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

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

247783
(151) 16/12/2022

(180) 16/12/2032

(732) QUINCAILLERIE OUTILLAGE SAMOURAI

55, RUE D`IFNI LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.

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

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

d’eau et installations sanitaires.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières ; matières plastiques

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

tuyaux flexibles non métalliques.

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour oeufs ;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie,

fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs.

(300)

247784
(151) 16/12/2022

(180) 16/12/2032

(732) EL BEZDAOUI HAMZA

DOUAR OULED JAEDRA LAGFAF

KHOURIBGA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Produits de nettoyage.

(300)

247786
(151) 16/12/2022

(180) 16/12/2032

(732) FAST GRILLAD

N°6, MAGASIN AU SOUS SOL AVENUE MLY TAIB ALAOUI

RTE DE KENITRA

SALE

MA

(591) Bleu, Orange, Rose, Mauve,
(511)

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

services de snack-bars ; services de traiteurs ; services de cafétérias ;

services de cafés.

(300)

247796
(151) 16/12/2022

(180) 16/12/2032

(732) SCORP HYGIENE
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61, rue d`Agadir

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

7 Machines à air comprimé ; accessoires d'aspirateurs de poussière

pour répandre les parfums et les désinfectants ; appareils de nettoyage

à haute pression ; appareils de nettoyage à vapeur ; aspirateurs d'eau

et de poussière ; racleurs pour le nettoyage de tuyaux.

(300)

247798
(151) 17/12/2022

(180) 17/12/2032

(732) ARAGANT

80 Bis, Zone industrielle Moghogha, Allée 3, 90000

TANGER

MA

(591) Bleu, Mauve, Vert, Bleu vert,
(511)

10 Gants à usage médical.

21 Gants de cuisine.

(300)

247799
(151) 17/12/2022

(180) 17/12/2032

(732) ait amar khalid

463 maata allah askjour lmhamid

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

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

(300)

247800
(151) 17/12/2022

(180) 17/12/2032

(732) LUXE DISTRIBUTION

MAG AU N° 266 LOT MARJANE AIT OUALAL

MEKNES

MA

(591)

(511)

30 Café.

(300)

247801
(151) 17/12/2022

(180) 17/12/2032

(732) MAGELIBU

46 BD ZERKTOUNI ETG2 APT6

CASABLANCA

MA

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

3 Aromates [huiles essentielles] ; arômes alimentaires [huiles

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

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 ; 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 d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; 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 démaquillage ;

produits pour parfumer le linge.

(300)

247802
(151) 17/12/2022

(180) 17/12/2032

(732) IHNASSA OMAR

BLOC 11 N° 12 HAY ESSALAM

SALE

MA

(591)

(511)

11 à eau chaude; installations de chauffage pour véhicules;

installations de chauffe; installations d'éclairage pour véhicules aériens;

installations de climatisation; installations de climatisation pour

véhicules; installations de conduites d'eau; installations de dessalement

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

polymérisation; installations de production de vapeur; installations de

sauna; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules;

installations et machines à rafraîchir; installations pour

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

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

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

installations pour le refroidissement du tabac; installations pour le

traitement de combustibles et modérateurs nucléaires; jets d'eau

ornementaux; lampadaires; lampes à arc; lampes à friser; lampes à

gaz; lampes à huile; lampes à rayons ultraviolets non à usage médical;

lampes d'éclairage; lampes d'éclairage pour aquariums; lampes de

laboratoire; lampes de mineurs; lampes de sûreté; lampes électriques;

lampes électriques pour arbres de Noël; lampes frontales; lampes

germicides pour la purification de l'air; lampes pour manucure;

lampions; lanternes à bougie; lanternes d'éclairage; lavabos; laveurs de

gaz [parties d'installations à gaz]; lustres; machines à pain; machines

d'irrigation pour l'agriculture; machines électriques à usage domestique

pour la préparation de gâteaux de riz pilé; machines pour cuire du pain;

machines pour la préparation de crèmes glacées; manchons de

lampes; marmites autoclaves électriques; mèches conçues pour des

poêles à pétrole; multicuiseurs; numéros de maisons lumineux;

pasteurisateurs; percolateurs à café électriques; phares à acétylène;

phares de véhicules; phares pour automobiles; pierres de lave

destinées aux grillades sur barbecue; pistolets à air chaud; plafonniers;

plaques chauffantes; plaques de chauffage; plaques de cuisson

électriques; poêles [appareils de chauffage]; pompes à chaleur;

porte-abat-jour; presses à tortillas, électriques; projecteurs d'éclairage;

projecteurs de plongée; purgeurs non automatiques pour installations

de chauffage à vapeur; radiateurs [chauffage]; radiateurs de chauffage

central; radiateurs électriques; réacteurs nucléaires; réchauds;

réchauffeurs d'air; réchauffeurs d'eau [appareils]; récipients

frigorifiques; récupérateurs de chaleur; réflecteurs de lampes;

réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs; refroidisseurs de liquides

[installations]; registres de tirage [chauffage]; réservoirs d'eau sous

pression; réservoirs de chasses d'eau; robinets; robinets mélangeurs

pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux et canalisations; rondelles

de robinets d'eau; rôtissoires; sèche-cheveux; sécheurs d'air; sécheurs

de linge électriques; séchoirs [appareils]; serpentins [parties

d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement];

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;
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figurines [statuettes] en métaux précieux; fils d'argent [bijouterie]; fils de

métaux précieux [bijouterie]; fils d'or [bijouterie]; fixe-cravates; horloges;

horloges atomiques; horloges de contrôle [horloges mères]; insignes en

métaux précieux; instruments chronométriques; iridium; jais brut ou

mi-ouvré; jetons de cuivre; lingots de métaux précieux; médailles;

médaillons [bijouterie]; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; misbaha

[chapelets de prière]; monnaies; montres; montres-bracelets;

mouvements d'horlogerie; objets d'art en métaux précieux; olivine

[pierre précieuse]; or brut ou battu; ornements en jais; osmium;

palladium; parures d'ambre jaune; perles [bijouterie]; perles

d'ambroïne; perles pour la confection de bijoux; pierres fines; pierres

précieuses; platine [métal]; porte-clés [anneaux brisés avec breloque

ou colifichet]; ressorts de montres; réveille-matin; rhodium; rouleaux à

bijoux; ruthénium; spinelles [pierres précieuses]; statues en métaux

précieux; strass; verres de montres.

21 à découper; supports pour plantes [arrangements floraux];

supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour verres à

pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi [pilons

en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table autres

qu'en métaux précieux; surtouts de table en métaux précieux;

systèmes d'arrosage pour pelouses; systèmes d'hydratation

comprenant un réservoir à liquide et un tube d'administration; tablettes

de baignoire en plastique; tamis à usage domestique; tamis à vin;

tamiseurs à farine; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; tamis

pour la cuisine; tamis [ustensiles de ménage]; tampons à biscuits;

tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le

ménage; tampons à nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage;

tampons à récurer métalliques; tampons de gommage; tampons de

gommage pour les pieds; tampons de récurage pour casseroles;

tampons métalliques de nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à

tapis, autres que machines; tapettes pour battre les tapis; tapis à

pâtisserie; tapis à sushis; tapis de cuisson en silicone; tasses; tasses à

café; tasses à double paroi; tasses à double paroi avec couvercle;

tasses à double paroi munies de couvercles et de pailles; tasses à

saké; tasses à saké autres qu'en métaux précieux; tasses à thé; tasses

autres qu'en métaux précieux; tasses biodégradables; tasses

compostables; tasses d'apprentissage pour bébés et enfants; tasses en

métaux précieux; tasses et bols pour bébés [vaisselle de table pour

bébés]; tasses isothermes; tasses pour boissons; tasses pour

boissons, autres qu'en métaux précieux; tendeurs de bottes, en bois;

tendeurs de chemises; tendeurs de pantalons; tendeurs de vêtements;

terrariums à fourmis d'intérieur; terrariums à insectes d'intérieur;

terrariums d'appartement [culture des plantes]; terrariums

d'appartement pour animaux ou insectes; terrariums d'appartement

[vivariums]; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur

pour insectes; têtes de balais à franges; têtes de rechange pour

brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques;

tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non électriques;

théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières en métaux

précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres que pour la

construction; tiges pour l'application de produits de maquillage;

tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques; tire-bouchons,

électriques et non électriques; tire-bouchons non électriques;

tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux précieux; tirelires en

métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non métalliques; tokkuri

[bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits; torchons [chiffons]

pour épousseter; tourtières; trophées en verre; trousses de toilette

garnies; tubes de verre à usage ménager; tubes de verre pour le

rangement d'épices; tubes en verre pour la fabrication d'enseignes;

urnes; urnes à café, non électriques;

21 urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en métaux précieux;

ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine à

fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine autres

qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux précieux;

ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au four;

ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles

de ménage autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu'en métaux précieux;

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu'en métaux

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

ordinaire autre que pour le bâtiment; verre à vitres poli [produit

semi-fini]; verre brut à l'exception du verre de construction; verre brut

ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre décoratif autre

que pour le bâtiment; verre de sécurité, autre que pour la construction;

verre émaillé, autre que pour la construction; verre de sécurité

semi-fini; verre en poudre pour la décoration; verre estampé [produit

semi-fini]; verre façonné, autre que pour la construction; verre filé; verre
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lumineux autre que pour le bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du

verre de construction; verre mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre

moucheté [produit semi-fini]; verre opale; verre peint; verre plat autre

que pour la construction; verre pour

16 Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

affiches; agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; albums;

almanachs; appareils à main à étiqueter; appareils à vigneter; appareils

et machines à polycopier; appareils et machines pour la reliure

[matériel de bureau]; appareils pour le collage des photographies;

appareils pour plastifier des documents [articles de bureau];

appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises pour écrire; argile à

modeler; articles de bureau à l'exception des meubles; articles de

papeterie; articles pour reliures; atlas; autocollants [articles de

papeterie]; bacs à peinture; bagues [anneaux] de cigares; baguettes

pour tableaux, non électroniques; bandes adhésives pour la papeterie

ou le ménage; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des

programmes d'ordinateur; bandes gommées [papeterie]; bannières en

papier; bâtons d'encre; bavoirs à manches en papier; bavoirs en

papier; biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l'imprimerie non

en matières textiles; billets de banque; blocs à dessin; blocs

[papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boîtes de

peinture [matériel scolaire]; boîtes en papier ou en carton; bons

imprimés; bracelets pour instruments à écrire; brochures; brosses pour

l'écriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres

à composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caractères

[chiffres et lettres]; caractères d'imprimerie; carnets; cartes; cartes à

échanger autres que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux

musicales; cartes géographiques; cartes postales; carton; carton de

pâte de bois [papeterie]; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons perforés

pour métiers Jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

d'animation; chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour

documents; chevalets pour la peinture; chiffres [caractères

d'imprimerie]; chromolithographies [chromos]; circulaires; cire à

cacheter; cires à modeler non à usage dentaire; classeurs [articles de

bureau]; clichés à adresses; clichés d'imprimerie; coffrets à timbres

[cachets]; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon

pour la papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le ménage;

compas de tracé; composteurs; corbeilles à courrier; cornets de papier;

coupe-papiers [ouvre-lettres]; coupes biologiques pour la microscopie

[matériel d'enseignement]; coupes histologiques [matériel

d'enseignement]; couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à

marquer; craie en aérosol; craie pour tailleurs; craie pour la

lithographie; crayons; crayons d'ardoise; crayons fusains; crémières

[petits vases] en papier; crochets de bureau; cylindres de machines à

écrire; décalcomanies; déchiqueteurs de papier [articles de bureau];

dessous de carafes en papier; dessous de chopes à bière;

diagrammes; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie];

doigtiers [articles de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier;

duplicateurs; échoppes pour graver

16 à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; écriteaux en papier ou en

carton; écritoires; effaceurs pour tableaux; écussons [cachets en

papier]; élastiques de bureau; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; emporte-pièce [articles de bureau]; encres; encres à corriger

[héliographie]; encres de Chine; encriers; enrouleurs pour porte-badges

d'identification [articles de bureau]; enseignes en papier ou en carton;

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes

[papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier; étiquettes en

papier ou en carton; essuie-plumes; étuis pour patrons; étoffes pour

reliures; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage

ou le conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles [papeterie]; feuilles

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie]; figurines

[statuettes] en papier mâché; fils pour reliures; filtres à café en papier;

formulaires; fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin;

fournitures scolaires; gabarits à effacer; gabarits [papeterie]; galées

[typographie]; galvanotypes; globes terrestres; gluten [colle] pour la

papeterie ou le ménage; godets d'aquarelle pour artistes; gommes à

effacer; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; grattoirs de

bureau; hectographes; horaires imprimés; humecteurs [articles de

bureau]; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; images;

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimés graphiques;

instruments d'écriture; instruments de dessin; journaux; journaux de

bandes dessinées; lettres d'acier; linge de table en papier; lingettes en

papier pour le démaquillage; liquides correcteurs [articles de bureau];

lithographies; livres; livrets; machines à cacheter de bureau; machines

à écrire [électriques ou non électriques]; machines à imprimer des

adresses; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques; machines d'affranchissement de courrier [machines de

bureau]; machines de bureau à fermer les enveloppes; manifolds;

manuels; maquettes d'architecture; marqueurs [articles de papeterie];

massicots [articles de bureau]; matériaux d'emballage en fécule ou

amidon; matériaux pour le modelage; matériel d'instruction à

l'exception des appareils; matières à cacheter; matières d'emballage

[rembourrage] en papier ou en carton; matières de rembourrage en

papier ou en carton; matières filtrantes [papier]; matières plastiques

pour le modelage; mines de crayons; modèles de broderie; modèles

d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs de bureau;

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; nécessaires pour

écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; nœuds en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; numéroteurs; objets

24 Articles de literie jetables en papier; articles de literie jetables en

textiles; baldaquins [ciels de lit]; banderoles en matières plastiques;

banderoles en tissu; bannières en matières textiles; bannières en

matières textiles ou en matières plastiques; bannières en matières

textiles ou en matières plastiques pour l'exercice physique et la
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gymnastique; bannières en tissu; basins; bavettes autres qu'en papier

pour la régurgitation du bébé; boîtes-cadeaux en tissu pour fêtes;

blanchets pour l'imprimerie en matières textiles; boîtes en tissu pour le

rangement de cartes de vœux; bougran; brocarts; cache-sommiers;

calicot; canevas pour la broderie; canevas pour la tapisserie; canevas

pour la tapisserie ou la broderie; cantonnières [draperies en matières

textiles]; cantonnières en tissu; chemins de table en matières

plastiques, en tant que succédanés de textiles; chemins de table en

tissu; chemins de table non en papier; cheviottes [étoffes]; chiffons

pour la fabrication de papier; ciels de berceau; coiffes de chapeaux;

cotonnades; couettes; couettes en matières textiles; courtepointes en

duvet; courtepointes pour futons; coutil; couvertures de lit; couvertures

de lit en coton; couvertures de lit en laine; couvertures de lit en papier;

couvertures de lit en soie; couvertures de lit et de table; couvertures de

lit se composant de fibres synthétiques; couvertures de meuble en tissu

non ajustées; couvertures de plein air; couvertures de voyage;

couvertures en laine; couvertures en laine polaire; couvertures en soie;

couvertures enveloppantes; couvertures piquées de lit; couvertures

piquées en tissu éponge; couvertures piquées [literie]; couvertures pour

animaux d'intérieur; couvertures pour bébés; couvertures pour enfants;

couvertures pour pique-nique; couvre-lits; couvre-lits cache-sommiers;

couvre-lits en tissu éponge; couvre-pieds en tricot; crêpe [tissu];

crépon; crucifix en matières textiles, autres qu'articles de bijouterie;

damas [étoffe]; débarbouillettes; décors en tissu pour dessus de

gâteau; dessous de carafes en matières textiles; dessous de carafes

en plastique en tant que textile de substitution; dessous de carafes en

tissu; doubles rideaux en matières textiles; doublures en matières

textiles pour vêtements; drapeaux de brocart; doublures [étoffes];

drapeaux en matières plastiques; drapeaux en matières textiles;

drapeaux en matières textiles ou en matières plastiques; drapeaux en

nylon; drapeaux en tissu; draps; draps ajustés pour couchettes pour

animaux de compagnie; draps cache-sommiers; draps de berceaux;

draps de lit en papier; draps de lit pour enfants; draps-housses; draps

pour sacs de couchage; droguet; édredons [couvre-pieds de duvet];

édredons de style coréen; emballages cadeaux en tissu; embrasses en

matières textiles; ensemble de tissus pour la confection de

courtepointes; enveloppes de matelas; enveloppes de protection en

tissu pour rambardes de lits à barreaux, non ajustées; enveloppes en

matières textiles pour abattants de toilettes;

24 enveloppes en matières textiles pour sièges de toilettes;

essuie-mains en coton; essuie-mains en matières textiles;

essuie-verres; étamine de blutoir; étiquettes adhésives en matières

textiles; étiquettes auto-adhésives en tissu; étiquettes en matières

textiles; étiquettes en matières textiles imprimées; étiquettes en

matières textiles pour identifier les vêtements; étiquettes pour

code-barres en matières textiles; étiquettes thermocollantes en étoffe;

étoffes; étoffes à doublure pour articles chaussants; étoffes à texture

grattée; étoffes de laine; étoffes imperméables aux gaz pour ballons

aérostatiques; étoffes pour bordures de tatamis; fanions en matières

textiles ou en matières plastiques; fanions en tissu; feutre; feutre et

tissus non tissés; feutre non-tissé; feutre pressé; feutre tissé; feutre

[tissu]; filets anti-insectes; filets de protection contre les insectes à

usage domestique; flammes en matières plastiques; flammes en feutre;

flanelle [tissu]; frise [étoffe]; furoshiki [toiles d'enveloppement

japonaises d'usage courant]; gants de toilette; gaze [tissu]; gigoteuses

[turbulettes]; grandes serviettes de bain; haire [étoffe]; housses de

couette; housses d'édredons; housses de protection pour meubles;

housses d'oreillers; housses en papier pour futons [ajustées ou non];

housses en piqué pour futons; housses en tissu non ajustées pour

meubles; housses pour abattants de toilettes; housses pour abattants

de toilettes en matières textiles; housses pour abattants de toilettes

profilées en substituts de tissus; housses pour abattants de toilettes

profilées en tissus ou substituts de tissus; housses pour coussins;

housses pour couvertures piquées; housses pour poufs poires;

indienne; jean [étoffe]; jersey [tissu]; jetés de lit; jetés de table en tissu;

jetés de voyage; jetés en matières textiles; jetés pour meubles;

kakebuton [couvertures piquées de futons]; lambrequins [décorations

de fenêtre]; linceuls; linge de bain; linge de bain à l'exception de

l'habillement; linge de lit; linge de lit en matières textiles non tissées;

linge de lit en papier; linge de lit et linge de table; linge de lit pour

enfants; linge de lit pour petits enfants; linge de maison; linge de table

en matières textiles; linge de table non en papier; linge ouvré;

marabout [étoffe]; matières filtrantes [matières textiles]; matières

plastiques [succédanés du tissu]; moleskine [tissu]; mouchoirs de

poche en matières textiles; mouchoirs en plastique; mousseline [tissu];

moustiquaires; moustiquaires traitées à l'insecticide; napperons en

tissu; nappes en matières textiles; nids d'ange; non-tissés [textile];

petits rideaux en matières textiles; pièces de tissu pour la fabrication de

couvre-lits; portières [rideaux]; produits en matières textiles à utiliser

comme literie; protège-matelas [articles de literie]; revêtements de

meubles en matières plastiques; revêtements de meubles en matières

textiles; rideaux; rideaux de douche; rideaux de douche en matières

textiles ou en matières

16 d'art gravés; objets d'art lithographiés; oléographies; onglets

[reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres; pantographes

[instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles de papeterie];

papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier

d'armoire parfumé ou non; papier de bois; papier d'emballage; papier

de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché;

papier paraffiné; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs;

papier pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d'examen

médical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions

imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler polymères; pâte à

modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer; pellicules en

matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

pellicules en matières plastiques pour l'emballage; perforateurs de

bureau; périodiques; photographies [imprimées]; photogravures;

pierres d'encre [récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

pince-notes; pinces à billets; pinces pour porte-badges d'identification
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[articles de bureau]; pistolets pour le tracé des courbes; planches à

graver; planches [gravures]; planchettes à pince [articles de bureau];

plans; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à

timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire; plumes à écrire en or;

plumes [articles de bureau]; plumes d'acier; plumiers; pochettes pour

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes à tracer pour

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges

d'identification [articles de bureau]; porte-chéquiers; porte-craie;

porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-plume; presse-papiers;

presses à agrafer [papeterie]; presses à cartes de crédit, non

électriques; produits de l'imprimerie; produits pour effacer; prospectus;

publications imprimées; punaises [pointes]; registres [livres]; règles à

dessiner; règles-équerres à dessin; réglettes [composteurs];

répertoires; représentations graphiques; reproductions graphiques;

revues [périodiques]; ronds de table en papier; rubans adhésifs pour la

papeterie ou le ménage; rouleaux de peintres en bâtiment; rubans

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

[articles de bureau]; rubans encreurs; rubans encreurs pour

imprimantes d'ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou

pour les cheveux; sachets en matières plastiques pour excréments

d'animaux de compagnie; rubans pour machines à écrire; sachets pour

la cuisson par micro-ondes; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux;

sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sceaux [cachets]; serre-livres; serviettes de table en

papier; serviettes de toilette en papier; sets de table en papier; signets;

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;

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.

24 plastiques; rideaux de fenêtre; rideaux d'intérieur et extérieur;

rideaux en matières plastiques; rideaux en matières textiles; rideaux en

matières textiles ou en matières plastiques; rideaux en vinyle; ronds de

table [dessous-de-carafes] en matières textiles; ronds de table en

dentelle autres qu'en papier; ronds de table en matières textiles; ronds

de table en plastique en tant que textile de substitution; sacs de

bivouac [sursacs de sacs de couchage]; sacs de couchage; sacs de

couchage à oreiller intégré; sacs de couchage gonflables; sacs de

couchage pour le camping; sacs spécialement conçus pour sacs de

couchage; satin; serviettes de bain; serviettes de bain à capuche;

serviettes de bain à capuche pour bébés; serviettes de bain à capuche

pour enfants; serviettes de bain en matières textiles; serviettes de golf;

serviettes de plage; serviettes de table en matières textiles; serviettes

de toilette, autres qu'en papier; serviettes de toilette en coton;

serviettes de toilette en matières textiles; serviettes de toilette en

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

serviettes en coton; serviettes en matières textiles comportant les logos

d'équipes de football américain; serviettes en matières textiles pour

salons de coiffure; serviettes en matières textiles pour salons de

coiffure pour hommes; serviettes en microfibres; serviettes en nid

d'abeille; serviettes pour instituts de beauté et salons de coiffure pour

hommes; serviettes éponge; serviettes pour la cuisine en matières

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

textiles; sets de table en plastique en tant que textile de substitution;

sets de table en vinyle [succédané de textiles]; sommiers tapissiers;

sous-verres pour le vin en matières plastiques en tant que succédanés

de textiles; substituts de tissus; succédanés de textiles; taffetas [tissu];

taies d'oreiller en papier; taies d'oreillers; taies d'oreillers pour enfants;

tapis de billards; tapis de table en matières textiles; tapis de table non

en papier; tapisseries en matières textiles; tentures murales en

matières textiles; tenugui [serviettes de coton japonaises]; textiles de
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maison; textiles et leurs succédanés; tissu chenillé; tissu de doublure

en lin pour chaussures; tissu de polyester; tissu foulard; tissus; tissus

adhésifs collables à chaud; tissus adhésifs thermocollants; tissus à

langer pour bébés; tissus à mailles tissés; tissus antiballes utilisés pour

la fabrication de vêtements, chaussures et boucliers pare-balles et

anti-souffle; tissus à poils; tissus à tissé étroit; tissus à usage textile;

tissus d'ameublement; tissus d'ameublement et de rembourrage; tissus

d'ameublement incombustibles; tissus d'ameublement sous forme de

parures; tissus de chanvre; tissus de chanvre véritable; tissus de

déchets de coton; tissus de fibres chimiques; tissus de fibres

mélangées; tissus de fibres métalliques; tissus de fibres

semi-synthétiques; tissus de fibres synthétiques; tissus de filé

24 de caoutchouc enduit à usage textile; tissus de filé de chanvre;

tissus de filé de fibres régénérées; tissus de filé de laine; tissus de

jersey pour l'habillement; tissus de jute; tissus de laine peignée; tissus

de lin pour la broderie; tissus de lin; tissus de moleskine à usage

textile; tissus de pashmina; tissus de nylon; tissus de ramie; tissus de

rayonne; tissus de satin; tissus de soie; tissus de soie filée; tissus de

soie filée à la main; tissus de soie pour patrons d'imprimerie; tissus de

spart; tissus élastiques; tissus élastiques pour vêtements; tissus en

fibres de verre; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus en filés

de papier à usage textile; tissus en matières synthétiques; tissus en

matières textiles tissées ou non-tissées; tissus festonnés [décorations

de fenêtre]; tissus imitant la peau d'animaux; tissus imprimés; tissus

mélangés à base de chanvre; tissus mélangés à base de coton; tissus

mélangés à base de fibres chimiques; tissus mélangés à base de filé

élastique; tissus mélangés à base de laine; tissus mélangés à base de

soie; tissus mélangés chanvre-coton; tissus mélangés chanvre-laine;

tissus mélangés chanvre-soie; tissus mélangés de fibres inorganiques;

tissus mélangés laine-coton; tissus mélangés soie-coton; tissus

mélangés soie-laine; tissus non tissés; tissus pour bottes et

chaussures; tissus pour chaussures; tissus pour la broderie; tissus pour

la décoration intérieure; tissus pour la lingerie; tissus pour rideaux;

tissus prédécoupés pour travaux d'aiguille; tissus recouverts de motifs

dessinés pour la broderie; tissus textiles en feutre et non tissés; tissus

textiles pour la confection de literie; tissus textiles pour la confection de

vêtements; tissus tricotés en filé de coton; tissus tissés; tissus tricotés

en filé de fibres chimiques; tissus tricotés en filé de laine; tissus tricotés

en filé de soie; toile à matelas; toile à sac; toile à voiles; toile cirée

[tissu]; toile caoutchoutée [tissus]; toile de chanvre; toile de jute; toile

de lin; toile gommée imperméable; toiles à fromage; toiles cirées

[nappes]; toiles d'enveloppement de cérémonie japonaises [dites

"fukusa"]; toiles de soie pour la broderie; toiles gommées autres que

pour la papeterie; tours de lit d'enfant [linge de lit]; tours de lit en tissu;

treillis [toile de chanvre]; tricots [tissus]; tulles; velours; voilages

[rideaux]; volants de lit; zéphyr [tissu].

20 Accroche-sacs non métalliques; ambre jaune; ancres non

métalliques pour la fixation de tableaux au mur; animaux empaillés;

anneaux brisés non métalliques pour clés; anneaux de rideau non

métalliques; anneaux de rideaux; anneaux de rideaux métalliques;

anneaux pour rideaux de douche; appuie-tête [meubles]; arbres à

griffes pour chats; armoires; armoires à chaussures; armoires à clés;

armoires à fusils; armoires à glace; armoires à outils métalliques;

armoires à pharmacie; armoires à serviettes [meubles]; armoires de

chambre à coucher; armoires de cuisine; armoires de salle de bain;

armoires de sécurité; armoires de stockage métalliques; armoires

d'exposition; armoires métalliques; armoires pour services à thé; arrêts

de porte en bois; arrêts de porte en matières plastiques; arrêts pour

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

ni en caoutchouc; attaches non métalliques filetées; attaches pour

tuyaux en matières plastiques; attrape-rêves [décoration]; auges à

mortier non métalliques; bacs de rangement non métalliques; bacs non

métalliques à vidange d'huile; bagues auriculaires en matières

plastiques pour le bétail; balancelles suspendues pour porches; baleine

brute ou mi-ouvrée; balises non métalliques; bambou; bancs

agenouilloirs pour le jardinage; bancs à utiliser avec des claviers de

pianos électriques; bancs de jardin; bancs de piano; bancs de

pique-nique; bancs de sciage [meubles]; bancs de terrasse; bancs

d'extérieur; bancs [meubles]; bancs pour parcours de golf; bancs pour

terrains de sport; bandes non métalliques pour l'identification de

prélèvements sanguins; baquets; barils non métalliques; barils en bois;

barquettes en matières plastiques; barres d'ambroïne; barres d'appui

non métalliques; barres d'appui non métalliques pour baignoires; barres

d'appui non métalliques pour douches; barrières de lits; barrières de

sécurité métalliques pour bébés, enfants et animaux domestiques

[meubles]; barrières de sécurité non métalliques pour bébés, enfants et

animaux domestiques [meubles]; barrières métalliques pour bébés;

barrières métalliques pour chiens [meubles]; barrières pour bébés;

barriques non métalliques; bâtis de machines à calculer; bâtonnets

destinés à des diffuseurs de roseau, vendus individuellement;

berceaux; berceaux portables; berceaux pour nourrissons;

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

cordonnet; bois d'animaux; bois de lit; boiseries non métalliques pour

fenêtres; boiseries non métalliques pour portes; boîtes à œufs en

matières plastiques à usage commercial; boîtes à outils, non

métalliques, vendues vides; boîtes à outils vides en bois; boîtes à outils

vides en bois ou en matières plastiques; boîtes à outils vides en

matières plastiques; boîtes à outils vides non métalliques; boîtes aux

lettres en bois; boîtes aux lettres en matières plastiques; boîtes aux

lettres ni en métal, ni en maçonnerie; boîtes-cadeaux en matières

plastiques pour fêtes; boîtes décoratives en

20 matières plastiques; boîtes décoratives en bois; boîtes de stockage

et d'expédition en matières plastiques; boîtes en bois; boîtes en bois ou

en matières plastiques; boîtes en bois pour le conditionnement

industriel; boîtes en matières plastiques; bonbouts de cordonnerie non

métalliques; bondes non métalliques; bouchons à vis non métalliques,

pour bouteilles; bouchons de bouteilles; bouchons de bouteilles ni en

verre, ni en métal ni en caoutchouc; bouchons de liège; bouchons en

bois pour contenants de conditionnement industriels; bouchons en
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imitations de liège; bouchons en liège; bouchons en liège ou imitation

de liège; bouchons en matières plastiques; bouchons en matières

plastiques pour contenants de conditionnement industriels; bouchons ni

en verre, ni en métal ni en caoutchouc; bouchons pour baignoires ni en

métal, ni en caoutchouc; bouchons pour douches ni en métal, ni en

caoutchouc; bouchons pour éviers, douches et baignoires, autres qu'en

métal ou caoutchouc; bouchons pour éviers ni en métal, ni en

caoutchouc; bouées de corps-morts, non métalliques [amarrage];

boules réfléchissantes décoratives; boulons d'ancrage, non

métalliques; boulons d'ancrage, non métalliques, pour la construction

de ponts; boulons non métalliques; bouteilles non métalliques vides

pour gaz comprimés ou liquides; boutons de porte en bois; boutons de

porte en faïence; boutons de porte en matières plastiques; boutons de

porte en verre; boutons de porte en porcelaine; boutons de porte non

métalliques; boutons [poignées] en bois; boutons [poignées] en

céramique; boutons [poignées] en matières plastiques; boutons

[poignées] en porcelaine; boutons [poignées] en verre; boutons

[poignées] non métalliques; bracelets d'identification non métalliques;

bracelets d'identification non métalliques pour hôpitaux; buffets; buffets

roulants [meubles]; bureaux [meubles]; bustes en bois, en cire, en

plâtre ou en matières plastiques; bustes en os ou ivoire; bustes pour

tailleurs; butées non métalliques pour meubles; butoirs pour lits à

barreaux; butoirs pour meubles; butsudan [autels domestiques

bouddhiques]; byoubu [paravents escamotables de style oriental];

cabanes à oiseaux; caboches, non métalliques; cadenas non

métalliques pour bicyclettes; cadres de lit; cadres de lits métalliques;

cadres de miroir; cadres de ruches; cadres d'images en carton; cadres

[encadrements]; cadres [encadrements] en métaux non précieux;

cadres [encadrements] en métaux précieux; cadres en cuir pour photos

ou tableaux; cadres photos; cadres photos en carton; caisses à

claire-voie en bois; caisses à claire-voie en matières plastiques;

caisses à outils non métalliques [meubles]; caisses de rangement

d'usage courant, non métalliques; caisses pour animaux de compagnie;

cale-bébés; cales d'épaisseur non métalliques; cales de roue non

métalliques; cale-têtes pour bébés; canapés; canapés convertibles;

canapés de jardin; canapés d'extérieur; canapés-lits; capsules de

bouchage non métalliques; capsules de bouteilles non

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];

26 Agrafes de corsages; agrafes de corsets; agrafes pour chaussures;

aiguilles; aiguilles à broder; aiguilles à coudre; aiguilles à crochet;

aiguilles à repriser; aiguilles à tricoter; aiguilles de cordonniers; aiguilles

de selliers; aiguilles pour la reliure; aiguilles pour peigneuses de laine;

aiguilliers; articles décoratifs pour la chevelure; articles de mercerie à

l'exception des fils; articles de passementerie pour chaussures; articles

de passementerie pour la chapellerie; attaches de bretelles; badges

ornementaux; baguettes pour cols; baleines de corsets; bandeaux pour

les cheveux; bandes auto-agrippantes [articles de mercerie]; barbes

postiches; barrettes à cheveux; bigoudis électriques et non électriques;

bobines pour l'enroulement de fil à broder ou laine [autres que parties

de machines]; boîtes à couture; bonnets à mèches; bordures pour

vêtements; boucles [accessoires d'habillement]; boucles de souliers;

boules à ravauder; boutons; bracelets pour remonter les manches;

boutons-pression; brassards; breloques autres que pour articles de

bijouterie et porte-clés; broches [accessoires d'habillement]; broderies;

broderies en or; broderies en argent; cassettes à aiguilles; chenille

[passementerie]; cheveux; cheveux postiches; chiffres ou lettres pour

Gazette de l'OMPIC N° 2023/01 du 12/01/2023 Page52



marquer le linge; chiffres pour marquer le linge; cordelières [cordons];

cordons à border; couronnes de Noël artificielles; cordons en laine;

couronnes de Noël artificielles à éclairage intégré; couronnes en fleurs

artificielles; crochets à tapis; crochets [mercerie]; crochets pour

chaussures; dentelles; dés à coudre; dossards; enfile-aiguilles;

épaulettes pour vêtements; épingles à cheveux; épingles à onduler les

cheveux; épingles autres qu'articles de bijouterie; épingles

d'entomologie; extensions capillaires; faux ourlets; fermetures à

glissière; fermetures à glissière pour sacs; fermetures pour vêtements;

fermoirs de ceintures; festons [broderies]; filets pour les cheveux; fleurs

artificielles; franges; fruits artificiels; galons à border; guimperie

[passementerie]; guirlandes de Noël artificielles; guirlandes artificielles;

guirlandes de Noël artificielles à éclairage intégré; houppes

[passementerie]; insignes non en métaux précieux; jabots [dentelles];

lacets [cordons]; lacets de chaussures; lettres pour marquer le linge;

motifs à appliquer [mercerie]; moustaches postiches; navettes pour la

confection des filets de pêche; nécessaires de couture; nœuds de

mercerie; nœuds pour les cheveux; œillets pour chaussures; œillets

pour vêtements; paillettes de mica; paillettes pour vêtements; papillotes

[bigoudis]; passe-cordons; pelotes d'aiguilles; pelotes d'épingles; perles

autres que pour la confection de bijoux; perruques; picots [dentelles];

pièces collables à chaud pour la réparation d'articles textiles; pièces

collables à chaud pour l'ornement d'articles textiles [mercerie]; pinces à

cheveux; pinces de cyclistes; plantes artificielles, autres qu'arbres de

Noël; plumes [accessoires d'habillement]; plumes

20 métalliques; capsules de café vides en matières plastiques;

capsules témoins non métalliques; cartes-clés en matières plastiques

non codées et non magnétiques; casiers; casiers à bouteilles; casiers à

vin; causeuses; cerceaux non métalliques pour barils; cercueils;

cercueils en bois; cercueils en osier; chadansu [meubles de rangement

pour services à thé]; chaînes non métalliques; chaises de bars; chaises

de bistrot; chaises de bureau; chaises de douche; chaises de jardin;

chaises de pêche; chaises de plage; chaises de salle à manger;

chaises de terrasse; chaises d'extérieur; chaises ergonomiques pour

massages assis; chaises hautes pour enfants; chaises inclinables;

chaises longues; chaises longues pour bains de soleil; chaises longues

pour soins cosmétiques; chaises pliantes; chaises pour pique-nique;

chaises [sièges]; chaises spécialement conçues pour personnes à

mobilité réduite; châlits métalliques; chantiers [supports] non

métalliques pour fûts; chariots [mobilier]; charnières de fenêtres, non

métalliques; charnières de porte, non métalliques; charnières non

métalliques; charnières non métalliques pour portes et fenêtres;

châssis de meuble; chevalets de sciage; chevalets de sciage en tant

que meubles; chevilles de cordonnerie non métalliques; chevilles non

métalliques; chevilles non métalliques à expansion pour la fixation de

vis; chiliennes; cintres pour vêtements; cire gaufrée pour ruches;

citernes à eau, non métalliques; clapets de conduites d'eau en matières

plastiques; clapets de tuyaux de drainage en matières plastiques;

clapiers pour animaux; clavettes non métalliques; clés en matières

plastiques; cloisons autoportantes de bureau [meubles]; cloisons

autoportantes [meubles]; cloisons de bureau amovibles [meubles];

cloisons-meubles; cloisons pour meubles; clous torsadés, non

métalliques; coffres; coffres à jouets; coffres à outils non métalliques

[meubles]; coffres à outils vides en bois; coffres à outils vides en bois

ou en matières plastiques; coffres à outils vides en matières plastiques;

coffres à outils vides non métalliques; coffres à riz; coffres en bois;

coffres en bois ou en matières plastiques; coffres en matières

plastiques; coffres [meubles]; coffres [nagamochi]; coffres non

métalliques; coffres non métalliques à serrure; coiffeuses à trois

miroirs; coiffeuses de salle de bain [meubles]; colliers d'attache de

tuyaux en matières plastiques; colliers d'attache non métalliques pour

tuyaux; colliers d'attache pour tuyaux, non métalliques; colliers de

câbles, non métalliques; colliers de serrage de tuyaux, en caoutchouc;

colliers de serrage de tuyaux, non métalliques; colliers de serrage en

matières plastiques; colliers de serrage non métalliques; colliers de

serrage non métalliques pour tuyaux flexibles; colliers de tuyaux, en

matières plastiques; colliers de tuyaux non métalliques; colombiers;

commodes; commodes de cuisine; compartiments en matières

plastiques [bacs] pour boîtes à outils; compartiments en matières

plastiques en tant

20 que garnitures intérieures de contenants; compartiments en

matières plastiques pour mandrins de papeterie destinés à faciliter

l'enroulement; compartiments pour tiroirs; compartiments profilés en

matières plastiques en tant que garnitures intérieures de contenants;

comptoirs [tables]; comptoirs de vente; consoles [meubles]; contenants

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

non métalliques; contenants de stockage pliables, non métalliques;

contenants d'expédition en bois; contenants d'expédition en matières

plastiques; contenants en plastique transparent pour badges;

contenants non métalliques à usage commercial; contenants non

métalliques de stockage polyvalents; contenants, non métalliques, pour

le transport; conteneurs flottants non métalliques; conteneurs non

métalliques [entreposage, transport]; coquillages; coquilles, brutes ou

mi-ouvrées; coquilles [coquillages]; corail; corail à l'état brut; corail à

l'état brut ou mi-ouvré; corne brute ou mi-ouvrée; cornes artificielles;

cornes d'animaux; corozo; corps de matelas; couchettes gonflables

pour animaux de compagnie; couchettes pour animaux; couchettes

pour animaux d'intérieur; couchettes pour chats; couchettes pour

chiens; couchettes transportables pour animaux de compagnie;

couffins; couronnements de fenêtre décoratifs; coussinets de chaise;

coussinets de moquette pour la protection de pieds de meuble;

coussins; coussins à air non à usage médical; coussins d'assise;

coussins de chaise; coussins de confort cervical; coussins de confort

dorsal autres qu'à usage médical; coussins de décoration; coussins de

sol; coussins de grossesse; coussins de soutien pour maintenir les

bébés en position assise; coussins de stade; coussins de voyage;

coussins d'extérieur; coussins en tant que meubles; coussins garnis de

crin; coussins gonflables de confort cervical; coussins pour animaux de

compagnie; coussins souples à corps rempli de billes; couvercles en

bois pour contenants de conditionnement industriels; crédences;
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crochets à piton non métalliques; crochets d'aspiration à piton non

métalliques; crochets de portemanteaux non métalliques; crochets de

rideaux; crochets de suspension non métalliques pour miroirs; crochets

de suspension non métalliques pour tableaux; crochets non

métalliques; crochets non métalliques pour serviettes de bain; crochets

pour rideaux de douche; crucifix en bois, en cire, en plâtre ou en

matières plastiques, autres qu'articles de bijouterie; cuves à eau à

usage industriel, ni en métal ni en maçonnerie; cuves à eau à usage

ménager, ni en métal ni en maçonnerie; cuves [contenants] en

matériaux non métalliques pour le stockage de liquides; cuves de

stockage en bois; cuves de stockage en matières plastiques; cuves

non métalliques; cuves pour eaux de pluie, ni en métal ni en

maçonnerie; cuves pour le stockage d'eau, ni en métal ni en

maçonnerie; cuves pour le stockage de gaz, ni en métal ni en

maçonnerie; cuves pour le stockage de liquides, ni en métal ni en

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
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de sport]; trictracs; tricycles pour enfants en bas âge [jouets];

trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés

[jouets]; vêtements de poupées; volants [jeux].

20 maçonnerie; décorations de fête en matières plastiques;

décorations de paquet-cadeau en matières plastiques; décorations de

fêtes en bois, autres que décorations pour arbres; décorations en

matières plastiques pour gâteaux; décorations en os, ivoire, plâtre,

matières plastiques, cire ou bois, autres que décorations pour arbres

de Noël; décors en matières plastiques pour dessus de gâteau;

défenses [matériaux bruts ou mi-ouvrés]; dents d'animaux; dessertes;

dessertes pour ordinateurs; dévidoirs de tuyaux d'arrosage non

métalliques à commande manuelle; dévidoirs non métalliques, non

mécaniques, pour tuyaux flexibles; dispositifs de protection adaptés

pour balustrades de lits à barreaux; dispositifs en bois pour le

marquage de plantes; distributeurs fixes de serviettes non métalliques;

distributeurs non métalliques fixes de sacs pour déjections canines;

divans; douves; écaille; écaille de tortue, brute ou mi-ouvrée; écailles

d'huîtres; échelles en bois ou en matières plastiques; échelles non

métalliques; échelles, non métalliques, pour bibliothèques; écrans

anti-éclaboussures en matières plastiques souples à utiliser lors du

rinçage de couches usagées; écrans de cheminée [mobilier]; écrans en

succédanés de roseau [meubles]; écrins [coffrets]; écriteaux en bois;

écriteaux en bois ou en matières plastiques; écriteaux en matières

plastiques; écritoires portatifs; écume de mer; écrous non métalliques;

écussons de serrure non métalliques; éléments de fermeture non

métalliques pour fenêtres; éléments de fermeture non métalliques pour

portes; éléments muraux [meubles]; emballages en bois pour

bouteilles; embrasses non en matières textiles; enrouleurs non

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

enseignes en bois ou en matières plastiques; équerres non métalliques

pour chevalets de sciage; équerres non métalliques pour étagères;

équerres non métalliques pour meubles; escabeaux non métalliques;

escaliers mobiles non métalliques pour l'embarquement de passagers;

établis; étagères; étagères à outils autoportantes; étagères de

bibliothèques; étagères de rangement; étagères de rangement pour

équipements de ski et de sport; étagères de rangement pour tapis de

véhicule; étagères d'exposition; étagères inclinées; étagères [meubles];

étagères pliantes; étagères pour livres; étaux-établis métalliques

[meubles]; étaux-établis [meubles]; étaux-établis non métalliques

[meubles]; étiquettes adhésives en matières plastiques; étiquettes de

sacs de golf en matières plastiques; étiquettes en matières plastiques;

étiquettes vierges adhésives en matières plastiques; étuis en matières

plastiques transparentes pour titres de transport; éventails; éventails à

main; éventails plats; éventails pliants; fanons de baleine; fauteuils;

fauteuils de bureau; fauteuils de coiffeurs; fauteuils de metteur en

scène; fauteuils inclinables; fauteuils-lits; ferme-porte, ni métalliques ni

électriques; fermetures de bouteilles non métalliques; fermetures de

contenant en

20 matières plastiques; fermetures de récipients ni en métal, ni en

papier; fermetures de récipients non métalliques; fermetures de sac

non métalliques; fermetures non métalliques pour portes de meuble;

feuilles plastiques sous forme de maillages pour l'habillage d'étagères;

fichiers [meubles]; figurines en cire; figures en cire; figurines en résine

coulée à froid; figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en

matières plastiques; figurines [statuettes] en os ou ivoire; finitions en

matières plastiques pour meubles; foin onigaya [matériau brut ou

mi-ouvré]; formes pour coussins; futons [meubles]; fûts en bois pour

décanter le vin; gabarits de chargement non métalliques pour chemins

de fer; galets pour rideaux; garde-manger; garde-manger métalliques;

garnitures de cercueils non métalliques; garnitures de fenêtres non

métalliques; garnitures de lits non métalliques; garnitures de meubles

non métalliques; garnitures de portes non métalliques; garnitures de

tiroir non métalliques; girouettes non métalliques; gravures sur bois;

gravures sur os; griffes d'animaux; hachoirs [tables de bouchers];

hampes de drapeau non métalliques; harasses; housses à vêtements

[penderie]; housses de meuble en tissu ajustées; housses de meubles

ajustées autres qu'en tissu; housses pour vêtements [rangement];

insignes nominatifs en matières plastiques; invitations imprimées en

acrylique; ivoire brut ou mi-ouvré; jardinières; jardinières [meubles];

jerricanes non métalliques; jonc à l'état brut ou mi-ouvré; judas de porte

non métalliques [non optiques]; kamidana [autels shinto à usage

ménager]; kyogi [feuilles d'empaquetage alimentaire japonaises en

bois]; kyosoku [accoudoirs de style japonais]; liteaux [baguettes]

d'encadrement; literie à l'exception du linge de lit; lits; lits à barreaux de

sécurité; lits à barreaux de voyage; lits à barreaux pour bébés; lits à

barreaux pour enfants; lits d'extérieur; lits d'hôpital; lits en bois; lits

hydrostatiques non à usage médical; lits pliants; lits pour nourrissons;

lits souples remplis de billes; lits superposés; loqueteaux non

métalliques pour fenêtres; loquets de porte non métalliques; loquets

non métalliques; lutrins; lutrins de cuisine; maisons de jeu pour

animaux de compagnie; mannequins; mannes [paniers] pour le

transport d'objets; marchepieds non métalliques; marqueurs de plantes

en matières plastiques; marteaux de portes non métalliques; matelas;

matelas à air; matelas à air non à usage médical; matelas à air pour les

loisirs; matelas à ressorts; matelas d'eau; matelas de camping; matelas

de couchage [tapis ou coussins]; matelas en bois souple;

matelas-futons; matelas gonflables; matelas gonflables à usage

récréatif; matelas gonflables non à usage médical; matelas gonflables

pour le camping; matériaux plastiques pour la garniture de tiroirs;

matières plastiques pour la garniture intérieure de bagages; mâts de

tentes non métalliques; menottes en matières plastiques; menottes en

matières plastiques sous forme de bandes

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
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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].

20 de plastique utilisées pour l'immobilisation des mains d'un individu;

métiers à broder; meubles; meubles capitonnés; meubles d'assise;

meubles de bar; meubles de bureau; meubles de camping; meubles de

classement; meubles de cuisine; meubles de jardin; meubles de jardin

en aluminium; meubles de jardin en matières plastiques; meubles de

jardin en bois; meubles de jardin métalliques; meubles de jardin non

métalliques; meubles de piscine; meubles de plage; meubles de

rangement à papiers; meubles de salle à manger; meubles de salles de

bains; meubles de salon; meubles destinés à accueillir des terrariums

d'appartement; meubles de terrasse; meubles d'extérieur; meubles

d'extérieur en matières plastiques; meubles d'extérieur métalliques;

meubles d'extérieur non métalliques; meubles d'habitation et de jardin

en pierre artificielle; meubles en bambou; meubles en bois; meubles en

bois ou succédanés du bois; meubles en bois pour terrasses; meubles

en matières plastiques pour terrasses; meubles en succédanés de

bois; meubles, glaces [miroirs], cadres; meubles gonflables; meubles

métalliques; meubles métalliques pour le camping; meubles

métalliques pour terrasses; meubles non métalliques pour terrasses;

meubles pour bébés; meubles pour chambres de bébés; meubles pour

enfants; meubles pour équipements de divertissement; meubles pour la

présentation de produits; meubles réalisés en tubes d'acier; meubles

souples à corps rempli de billes; meubles sur mesure; miroirs à

éclairage électrique; miroirs d'armoire-vestiaire; miroirs de poudrier;

miroirs de rasage; miroirs de salle de bain; miroirs de toilette; miroirs

[glaces]; miroirs [meubles]; miroirs tenus à la main [miroirs de toilette];

mobiles décoratifs produisant des sons; mobiles [objets pour la

décoration]; mobilier de chambre à coucher; mobilier de patio; mobilier

d'extérieur en bois; mobilier informatique; mobilier scolaire; montures

de brosses; moules en matières plastiques pour la fabrication de
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savon; moules en matières plastiques pour la fabrication de savon

destinés à la production commerciale; moules en plâtre pour le coulage

de matériaux en céramique; moulures pour cadres [encadrements];

moulures pour meubles; nacelles pour bébés; nacre à l'état brut; nacre

brute ou mi-ouvrée; niches de chiens; niches pour animaux d'intérieur;

niches transportables; nichoirs; nichoirs pour animaux; nids pour

animaux d'intérieur; numéros de maisons non métalliques, non

lumineux; objets d'art en bambou; objets d'art en bois; objets d'art en

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

objets d'art en coquille de noix; objets d'art en matières plastiques;

objets d'art en plâtre; objets de publicité gonflables; œufs de Pâques en

matières plastiques moulées; oiseaux empaillés; oreillers; oreillers à air

non à usage médical; oreillers cervicaux; oreillers d'allaitement;

oreillers de baignoire; oreillers de confort cervical; oreillers de confort

pour la tête; oreillers de confort pour la tête destinés

20 à être fixés sur des sièges de voiture pour enfants; oreillers de

voyage; oreillers gonflables; oreillers souples remplis de billes;

ornements festifs en matières plastiques autres qu'ornements d'arbre;

os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés; os d'animaux, à l'état

brut ou mi-ouvré; paille d'avoine, brute ou mi-ouvrée, pour le tressage;

paille de blé, brute ou mi-ouvrée, pour le tressage; paille de riz, brute

ou mi-ouvrée, pour le tressage; paille d'orge, brute ou mi-ouvrée, pour

le tressage; paille tressée à l'exception des nattes; palanches de

transport; palettes de manutention non métalliques; palettes de

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

de chargement non métalliques; panetons; paniers à provisions à main

non métalliques pour supermarchés; paniers de pêche; paniers en

bambou; paniers en bambou à usage industriel; paniers non

métalliques; panneaux de présentation; panneaux en liège [panneaux

d'affichage]; panneaux indicateurs en matières plastiques; panneaux

indicateurs verticaux en bois; panneaux indicateurs verticaux en bois

ou matières plastiques; panneaux indicateurs verticaux en matières

plastiques; panneaux muraux pour expositions, présentations et

cloisonnement; panneaux synoptiques de signalétique; pans de

boiseries pour meubles; paravents en roseau [meubles]; paravents en

roseau ou succédanés du roseau [meubles]; paravents [meubles];

parcs pour bébés; parties de meuble; patères; patères à chapeaux, non

métalliques; patères [crochets] pour vêtements, non métalliques;

patères de rideaux; pattes d'attache non métalliques pour câbles et

tubes; penderies mobiles [meubles]; pentures de plancher, non

métalliques; pentures non métalliques; perches non métalliques;

personnages en os, ivoire, plâtre, plastique, cire ou bois; personnages

en rotin; piédestaux; piédestaux pour fleurs [articles liturgiques];

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

chaise; pieds pour meubles; pinces en matières plastiques pour la

fermeture de sacs; pinces non métalliques pour la fermeture de sacs;

piquets de tente non métalliques; piquets de jardin non métalliques;

placards; placards agencés; placards de cuisine; placards muraux;

plans de travail; plans inclinés pour bébés; plaques de porte, non

métalliques; plaques d'ambroïne; plaques de propreté, non métalliques;

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

plaques d'immatriculation fantaisie en matières plastiques; plaques

d'immatriculation non métalliques; plaques d'immatriculation non

métalliques pour véhicules; plaques en os, ivoire, matières plastiques,

cire ou bois; plaques murales en matières plastiques ou bois; plaques

nominatives de porte d'entrée, non métalliques; plaques non

métalliques numérotées pour courses de cyclisme; plaques pour

sépultures en matières plastiques; plateaux de tables; plateaux non

métalliques; poignées de fenêtres, en bois; poignées de fenêtres en

matières plastiques; poignées de fenêtres,

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

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

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

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

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

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir
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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].

20 en porcelaine; poignées de fenêtres non métalliques; poignées de

meubles en matières plastiques; poignées de meubles non métalliques;

poignées de portes en bois; poignées de portes en matières plastiques;

poignées de portes en porcelaine; poignées de portes non métalliques;

poignées de tirage, non métalliques; poignées de tiroir en verre;

poignées de tiroir non métalliques; poignées de tiroirs en bois;

poignées de tiroirs en faïence; poignées de tiroirs en matières

plastiques; poignées de tiroirs en matières plastiques ou en bois, liège,

roseau, jonc, osier, corne, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume

de mer et succédanés de toutes ces matières; poignées de tiroirs en

porcelaine; poignées de tiroirs en verre, porcelaine ou faïence;

poignées en céramique; poignées en céramique pour armoires;

poignées en céramique pour armoires, tiroirs et meubles; poignées en

céramique pour meubles; poignées en céramique pour tiroirs; poignées

en faïence; poignées en pierre; poignées en pierre pour armoires,

tiroirs et meubles; poignées en porcelaine; poignées en verre; portants

à kimonos; porte-chapeaux; porte-chapeaux métalliques;

porte-cravates; porte-livres; portemanteaux [meubles];

porte-parapluies; porte-plantes; porte-revues; portes de meubles;

porte-selles; porte-selles d'équitation sur pied; porte-serviettes

[meubles]; porte-serviettes sur pied [meubles]; postes de travail

informatiques [meubles]; postes de travail pourvus de plans de travail

multifonctions destinés à des domaines variés; potences à tuyaux

flexibles, non métalliques; poufs; poufs poires; poulies en matières

plastiques pour stores; présentoirs; présentoirs à bijoux; présentoirs

métalliques; présentoirs pour journaux; présentoirs pour lieux de vente

[meubles]; présentoirs pour planches de surf; présentoirs sur pied en

carton pour des marchandises; présentoirs sur pied pour costumes;

produits d'ébénisterie; protections d'arbres non métalliques;

protège-barreaux pour lits à barreaux pour bébés, autres que linge de

lit; psychés; pupitres; pupitres portatifs; raccordements articulés

structurels, non métalliques; rails pour rideaux; rails de baignoire, non

métalliques; rallonges de table; rampes en matières plastiques à utiliser

avec des véhicules; ramures de cerfs; râteliers à fourrage; râteliers à

fusils; râteliers à fusils à fixation murale; râteliers à outils à fixation

murale; râteliers d'entreposage de bois à brûler; râteliers d'entreposage

pour équipements d'entrainement sportif; râteliers d'entreposage pour

équipements de sports nautiques; râteliers d'entreposage pour

équipements sportifs; râteliers d'entreposage pour objets d'art; râteliers

d'entreposage pour pistolets de paintball; râteliers d'entreposage pour

planches de surf; râteliers pour battes de baseball; râteliers pour battes

de baseball et softball; râteliers pour battes de softball; râteliers pour le

rangement de CD; râteliers [supports] pour cannes à pêche;

rayonnages; rayonnages de rangement pour équipements

d'entraînement

20 physique; rayonnages de rangement pour haltères; rayonnages de

rangement pour poids d'exercice; rayonnages métalliques; rayonnages

[meubles]; rayonnages non métalliques; rayons de meubles; rayons de

miel; rayons d'exposition; rayons pour meubles de classement;

récipients de conditionnement en bois; récipients de conditionnement

industriels en bambou; récipients de conditionnement industriels en

bois; récipients d'emballage en bois ou en plastique; récipients

d'emballage en matières plastiques; récipients de stockage en matières
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plastiques à usage commercial ou industriel; récipients en matières

plastiques pour médicaments, à usage commercial; récipients non

métalliques pour combustibles liquides; rehausseurs; reliquaires non

métalliques pour la maison; repose-pieds; représentations du corps

humain à l'échelle pour l'exposition de vêtements; réservoirs d'eau en

matières plastiques; réservoirs d'eau en matières plastiques à usage

agricole; réservoirs d'eau en matières plastiques à usage domestique;

réservoirs d'eau en matières plastiques à usage industriel; réservoirs

d'eaux de pluie, ni en métal ni en maçonnerie; réservoirs de stockage

en matières plastiques; réservoirs de stockage, ni en métal, ni en

maçonnerie; réservoirs en matières plastiques pour le stockage de

liquides; réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie; revêtements

amovibles pour éviers; revêtements en matières plastiques pour

colliers de flexibles métalliques; rideaux de perles pour la décoration;

rideaux de bambou; rivets non métalliques; robinets d'équerre en

matières plastiques, autres que parties de machines; robinets, non

métalliques, pour barils; robinets, non métalliques, pour barils de bière;

robinets non métalliques pour tonneaux; rondelles en matières

plastiques; roseau [matière à tresser]; roseaux pour diffuseurs de

roseau, vendus individuellement; rotin; rotin à l'état brut ou mi-ouvré;

roulettes de lits non métalliques; roulettes de meubles non métalliques;

roulettes de porte de garage en matières plastiques; roulettes en

matières plastiques; roulettes non métalliques; rubans de bois; rubans

de paille; ruches pour abeilles; sabots d'animaux; sculptures en bois,

ivoire, plâtre, matières plastiques, cire ou bois; sculptures en matières

plastiques; sculptures sur bois; secrétaires; sépiolite à l'état brut ou

mi-ouvré; serre-câbles en matières plastiques; serre-câbles en

caoutchouc; serre-câbles non métalliques; serrures non métalliques

autres qu'électriques; serrures non métalliques pour fenêtres; serrures

non métalliques pour portes; serrures non métalliques pour véhicules;

shikibuton [matelas japonais]; sièges de baignoire portatifs pour bébés;

sièges de bain pour bébés; sièges de bureau; sièges de douche;

sièges gonflables; sièges inclinables; sièges métalliques; sièges

pliants; sièges pliants portables pour stades; sièges spécialement

conçus pour les bébés; signaux en matières plastiques gonflables;

socles pour claviers d'ordinateur; socles spécialement conçus pour le

support

31 Agrumes frais; ail frais; algarobilla [aliments pour animaux]; algues

non transformées pour l'alimentation humaine ou animale; aliments

pour animaux; 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; boissons pour animaux de compagnie; bois en grume;

cannes à sucre; caroubes brutes; carpes koï vivantes; 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 pour la fabrication de pâte de bois; coques de noix

de coco; copra; 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; 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]; moules vivantes; noisettes fraîches; noix de

coco; noix de cola; nourriture pour animaux de compagnie; objets

comestibles à mâcher pour animaux; œufs à couver; œufs de

poissons; œufs de vers à soie; oignons [bulbes de fleurs]; oignons

frais; olives fraîches; oranges fraîches; orge; orties; os de seiche pour

oiseaux; paille [fourrage]; paille [tiges de céréales]; paillis [couverture

d'humus]; palmes [feuilles de palmiers]; palmiers; papier sablé [litière]

pour animaux de compagnie; pâtées; pieds de vigne; piments [plantes];

plantes; plantes d'aloe vera; plantes séchées pour la décoration; plants;

poireaux [porreaux] frais; pois frais; poissons vivants; pollen [matière

première]; pommes de pin; pommes de terre; pouture; produits de

l'élevage; produits pour la ponte de la volaille; produits pour

l'engraissement des

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
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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

20 des crosses de golf [meubles]; sofas; sommiers; sommiers à

ressorts; sommiers de lits; sonnettes de portes, ni métalliques, ni

électriques; soupapes en céramique à fonctionnement manuel, autres

que parties de machines; soupapes non métalliques autres que parties

de machines; statues de bureau en os, ivoire, plâtre, plastique, cire ou

bois; stands d'exposition [présentoirs]; statues en bois; statues en bois,

en cire, en plâtre ou en matières plastiques; statues en cire; statues en

ivoire; statues en matières plastiques; statues en os; statues en os,

ivoire, plâtre, matières plastiques, cire ou bois; statues en plâtre;

statues religieuses en bois, en cire, en plâtre ou en matières

plastiques; statuettes en résine; stores de fenêtre d'intérieur en

matières textiles; stores de fenêtre d'intérieur en métal; stores

d'intérieur à lamelles; stores d'intérieur à lamelles pour fenêtres; stores

d'intérieur en matières textiles; stores d'intérieur pour fenêtres

[mobilier]; stores en bambou; stores en bois tissé [mobilier]; stores en

papier; stores en roseau, rotin ou bambou [sudare]; stores en tissu

pour fenêtres; stores vénitiens; stores vénitiens d'intérieur; succédanés

de l'écaille; supports à chaussures; supports dorsaux amovibles pour

chaises; supports en bois pour panneaux indicateurs; supports en

matières plastiques pour panneaux indicateurs; supports non

métalliques pour moteurs; supports pour équipements d'équitation;

supports pour queues de billard; supports pour queues de billard

américain; surmatelas; suspensions non métalliques pour plantes;

tableaux accroche-clés; tableaux aide-mémoire; tableaux d'affichage;

tableaux d'affichage de résultats, autres que mécaniques ou

électriques; tables; tables à abattant; tables à cartes; tables à dessin;

tables à écrire de bureau; tables à langer; tables à langer murales;

tables à thé; tables à tréteaux; tables-bars; tables basses; tables

d'appoint; tables de bistrot; tables de bureau; tables de jardin; tables de

massage; tables de nuit; tables de pique-nique; tables de salle à

manger; tables de terrasse; tables de toilettage pour animaux de

compagnie; tables de toilette; tables de toilette [mobilier]; tables de

travail; tables de travail à usage industriel; tables d'exposition; tables

d'extérieur; tables en mosaïque; tables métalliques; tables pliantes;

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

tabourets de bar; tabourets de batterie; tabourets de camping;

tabourets de pêche; tabourets de salle de bain; tabourets pliants;

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

change pour bébés; tapis de sol [coussins ou matelas]; tapis de sol de

camping; tapis de sol pour coucher les enfants; tapis de sol pour le

couchage; tapis d'éviers; tapis pour parcs pour bébés; tapis pour sacs

de couchage; taquets d'amarrage non métalliques; têtes de lits; tiges

de verrou non métalliques; tiroirs; tiroirs [parties de meubles]; tours de

lit pour lits à barreaux, autres que linge

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs non

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

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

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical;

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l'alimentation d'animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

autres qu'en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];

assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux
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précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à usage ménager;

attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à cochons; auges

à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour bestiaux; bacs à

compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à glaçons pour

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;

bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour chats;

bacs de recyclage, non métalliques, à usage ménager; bacs de

rinçage; bacs métalliques pour le bétail; bagues d'indentification pour

oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes de verre; baguettes de verre

à utiliser au cours d'opérations de fabrication; baguettes [instruments

de cuisine]; baignoires d'oiseaux; baignoires d'oiseaux, autres que

structures; baignoires en plastique pour enfants; baignoires gonflables

pour bébés; baignoires portatives

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

36 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 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; évaluation

[estimation] de biens immobiliers; évaluations financières pour

répondre à des appels d'offres; 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; prêts [financement]; prêt sur gage; prêt sur nantissement;

recouvrement de loyers; services bancaires; services actuariels;

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;
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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 des chèques.

21 pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres

que structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à

poils durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes;

balais d'intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; balais

mécaniques non électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la

lessive [ustensiles à usage ménager]; balles pour sèche-linge à

tambour [ustensiles à usage ménager]; ballons en verre [récipients];

bandes continues de fibre de verre pour la fabrication de divers

produits industriels et de consommation; barres en verre, autres que

pour la construction; barres et anneaux porte-serviettes; barres

porte-serviettes; bassines pour le lavage des mains [cuvettes, autres

que parties d'installations sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à

cocktail; bâtonnets dentaires à usage personnel; bâtonnets pour

cocktails; batteries de cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de

cuisson]; batteurs à œufs non électriques; batteurs non électriques;

becs verseurs; becs verseurs à usage domestique; becs verseurs et

égouttoirs à usage ménager; beurriers; beurriers rafraîchisseurs;

bidons à lait; bidons [gourdes] en aluminium; bidons isothermes à

usage ménager; bidons [vides] pour le sport; billes de broyage en

céramique pour le broyage humide; billes de broyage en verre pour le

broyage humide; billes de verre plein utilisées comme garnitures pour

composés en plastique et caoutchouc; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs réfrigérants pour le

refroidissement de nourriture et boissons; bobèches; bobèches autres

qu'en métaux précieux; bobèches en métaux précieux; bocaux; bocaux

de conservation; bocaux de cuisine; bocaux de rangement en verre;

bocaux en faïence pour confitures et gelées; bocaux en matières

plastiques à usage ménager; bocaux en matières plastiques pour

confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en porcelaine pour

confitures et gelées; bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux

en verre pour la conservation d'aliments; bocaux en verre pour

poissons rouges; bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux

isolants; bocaux pour poissons rouges; bocks pour la bière dits

"schooners" [articles de verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits;

boîtes à casse-croûte; boîtes à casse-croûte en matières plastiques;

boîtes à casse-croûte métalliques; boîtes à friandises pour animaux de

compagnie; boîtes à gâteaux en matières plastiques à usage ménager;

boîtes à pain; boîtes à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage

personnel; boîtes à pilules en métaux précieux à usage personnel;

boîtes à pop-corn vides à usage domestique; boîtes à recettes

[récipients à usage ménager]; boîtes à sandwiches; boîtes à savon;

boîtes à thé; boîtes à thé autres qu'en métaux précieux; boîtes à thé en

métaux précieux; boîtes décoratives en verre; boîtes distributrices de

serviettes en papier à usage

21 ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en métaux

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

décoratives; bouteilles en matières plastiques; bouteilles en matières

plastiques pour le conditionnement; bouteilles en verre; bouteilles en

verre décoratives; bouteilles isolantes; bouteilles isolantes à usage

ménager; bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents

électriques; brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à

dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents

pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l'acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de

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
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scénarios, autres qu'à des fins publicitaires; éducation religieuse;

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; enseignement;

enseignement de la gymnastique; enseignement de l'aïkido;

enseignement en pensionnat; enseignement par correspondance;

formation pratique [démonstration]; informations en matière de

divertissement; informations en matière d'éducation; informations en

matière de récréation; interprétation du langage gestuel; location

d'appareils audio; location d'appareils cinématographiques; location

d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de

télévision; location d'aquariums d'intérieur; location de bandes vidéo;

location de caméras vidéo; location de courts de tennis; location de

décors de spectacles; location de décors de théâtre; location de films

cinématographiques; location de magnétoscopes; location de jouets;

location de matériel de jeux; location d'enregistrements sonores;

location de postes de radio et de télévision; location d'équipement pour

les sports à l'exception des véhicules; location d'équipements de

plongée sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

location d'œuvres d'art; micro-édition; microfilmage; mise à disposition

de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

demande; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à

disposition de parcours de golf; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition

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

mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise en pages,

autre qu'à buts publicitaires; montage de bandes vidéo; organisation de

bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours

de beauté; organisation de concours [éducation ou divertissement];

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation de loteries; organisation de spectacles [services

d'imprésarios]; organisation d'événements costumés [cosplay] pour le

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

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

conduite de colloques; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels;

organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de

symposiums; orientation professionnelle

41 [conseils en matière d'éducation ou de formation]; planification de

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

autres que films publicitaires; production d'émissions de radio et de

télévision; production de spectacles; production musicale; projection de

films cinématographiques; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; recyclage professionnel; rédaction de

textes; reportages photographiques; représentation de spectacles;

représentation de spectacles de cirque; représentation de spectacles

de variétés; représentations théâtrales; réservation de places de

spectacles; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé];

services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des

galeries d'art; services d'artistes de spectacles; services

d'auteur-compositeur; services de bibliothèques de prêt; services de

bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement];

services de boîtes de nuit [divertissement]; services de calligraphes;

services de camps de vacances [divertissement]; services de camps

sportifs; services de casino [jeux]; services de clubs [divertissement ou

éducation]; services de composition musicale; services de disc-jockeys;

services de discothèques; services de divertissement; services

d'éducation physique; services de formation par le biais de simulateurs;

services de jardins zoologiques; services de jeu proposés en ligne à

partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; services de

karaoké; services de modèles pour artistes; services de musées

[présentation, expositions]; services de parcs d'attractions; services de

photographie; services de préparateurs physiques [fitness]; services de

reporters; services de salles de jeux; services de studios de cinéma;

services de studios d'enregistrement; services de traduction; services

d'examens pédagogiques; services d'interprètes linguistiques; services

d'orchestres; services éducatifs fournis par des écoles; sous-titrage;

tutorat.

8 instruments et outils pour dépouiller des animaux; instruments pour

l'aiguisage; instruments pour le repassage des lames; instruments pour

poinçonner les billets; lames [armes]; lames de cisailles; lames de

rasoirs; lames de scies [parties d'outils]; lames [outils]; leviers; limes;

limes à aiguilles; limes à ongles; limes émeri; limes à ongles

électriques; limes émeri en carton; machettes; manches de couteaux;

manches de faux; manches pour outils à main actionnés

manuellement; manchons d'alésoirs; mandolines de cuisine; mandrins

[outils]; marteaux [outils]; masses [maillets]; massettes [marteaux];

matoirs; matraques; mèches [parties d'outils]; meules à aiguiser à

main; meules en émeri; molettes [outils]; mortiers à pilon [outils à

main]; mouchettes [ciseaux]; nécessaires de manucure électriques;

nécessaires de rasage; outils actionnés manuellement pour l'affûtage

de carres de skis; outils à main actionnés manuellement; outils à main

pour le jardinage actionnés manuellement; ouvre-boîtes non

électriques; ouvre-huîtres; pelles [outils]; perceuses à main actionnées

manuellement; perçoirs; perforateurs [outils]; pics [outils];

pieds-de-biche [outils]; pierres à affûter; pilons [outils à main]; pierres à

faux; pinces; pinces à dénuder [outils à main]; pinces à envies; pinces

à épiler; pinces à numéroter; pinces à ongles; pinces pour recourber

les cils; pincettes; pioches; piolets à glace; pistolets à calfeutrer non

électriques; pistolets actionnés manuellement pour l'extrusion de

mastics; pistolets [outils]; planes; poignards; poinçons [outils];

pointeaux [outils]; polissoirs d'ongles électriques ou non électriques;

pompes à air actionnées manuellement; pompes à main; porte-forets

[outils]; porte-scie; produits de taillanderie; pulvérisateurs pour

insecticides [outils]; rabots; racloirs; racloirs pour skis;

ramasse-monnaie; râpes [outils]; rasoirs électriques ou non électriques;

râteaux de golf; râteaux [outils]; repoussoirs; ringards [tisonniers];

rivetiers [outils]; rogne-pied; rubans de tirage [outils à main]; sabres;
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sapes [petites faux]; sarcloirs; scies à archet; scies à chantourner;

scies [outils]; sérans [outils]; sécateurs; seringues pour projeter des

insecticides; serpes; serpettes; soufflets pour cheminées [instruments à

main]; serre-joints; spatules [outils]; spatules pour artistes; tarauds

[outils]; tendeurs de bandes métalliques [outils]; tendeurs de fils

métalliques [outils]; tondeuses à gazon [instruments à main]; tondeuses

[instruments à main]; tondeuses pour la coupe de la barbe; tondeuses

pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques; tondeuses

pour le bétail; tondeuses pour la coupe du poil des animaux;

tourne-à-gauche; tournevis non électriques; tranches [outils]; tranchets;

tranchoirs à fromage non électriques; tranchoirs à œufs non

électriques; trépans [outils]; trousses de manucures; trousses de

pédicures; truelles; vide-fruits; vilebrequins [outils]; vrilles [outils].

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,

21 nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour chevaux;

brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des parties de

machines; brosses électriques pour animaux de compagnie; brosses

exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses exfoliantes

fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires pour le nettoyage des

dents; brosses métalliques à l'exception des parties de machines;

brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour animaux de

compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l'écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage d'équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d'automobiles; brosses pour le nettoyage d'instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d'animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage d'instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d'aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

[non électriques]; brûle-parfums; burettes; burettes autres qu'en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en

céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine fine,

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

bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence,

en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en

verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu'en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d'intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu'en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;
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cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et

21 en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brûle-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons;

chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds; chawan [bols à riz de

style japonais]; chawan [bols à riz de style japonais], autres qu'en

métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais] en métaux précieux;

cheminées pour tartes; chiffons à lunettes; chiffons à polir; chiffons à

repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage pour

connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage pour objectifs

d'appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour salles

blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets;

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en métaux précieux;

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire à l'étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

autres qu'en métaux précieux; corbeilles à usage domestique en

métaux précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché;

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

42 Analyse chimique; analyse d'eau; analyse de systèmes

informatiques; 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 conception de sites web; conseils en architecture; 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; développement de logiciels dans le cadre de

l'édition de logiciels; 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; plateforme informatique en tant que service [PaaS];

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

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;
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appareils pour photocalques; appareils pour transvaser l'oxygène;

appareils respiratoires pour la nage subaquatique; appareils

stéréoscopiques; appareils téléphoniques; applications logicielles

informatiques téléchargeables; armoires de distribution [électricité];

arrondisseurs pour la couture; articles de lunetterie; articles

réfléchissants à porter sur soi pour la prévention des accidents;

assistants numériques personnels [PDA]; automates à musique à

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

avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

pneumatiques; avertisseurs contre le vol; avertisseurs d'incendie;

bâches de sauvetage; bacs d'accumulateurs; bacs de rinçage

[photographie]; bagues intelligentes; baguettes de sourciers; baguiers;

baladeurs; baladeurs multimédias; balances; balances de salle de bain;

balises lumineuses; ballasts pour appareils d'éclairage; ballons

météorologiques; bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes

[rubans] magnétiques; bandes vidéo; baromètres; bascules [appareils

de pesage]; bateaux-pompes à incendie; batteries d'allumage; batteries

d'anodes; batteries pour cigarettes électroniques; battes pour incendie;

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

bobines électriques; boîtes à clapets [électricité]; boîtes de dérivation

[électricité]; boîtes de jonction [électricité]; boîtes de Petri; boîtes noires

[enregistreurs de données]; boîtiers de haut-parleurs; bombes

[équitation]; bonnettes d'approche; bornes d'affichage interactives à

écran tactile; bornes de recharge pour véhicules électriques; bornes

[électricité]; bornes routières lumineuses ou mécaniques; bouchons

indicateurs de pression pour valves; bouées de repérage; bouées de

sauvetage; bouées de signalisation; bouliers compteurs; boussoles;

boutons de sonnerie; bracelets connectés [instruments de mesure];

bracelets magnétiques d'identification; bras acoustiques pour

tourne-disques; câbles à fibres optiques; câbles coaxiaux; câbles de

démarrage pour moteurs; câbles électriques; cache-prise; cadres de

photos numériques; caisses d'accumulateurs; cadres pour diapositives;

caisses enregistreuses; caissons de décompression; caissons de

graves; calculatrices de poche; calibres; calorimètres; caméras

[appareils cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules;

caméras d'imagerie thermique; caméras vidéo; canalisations

électriques; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes

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

cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques

9 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

21 coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes;

couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boîtes de

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

autres qu'en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

autres qu'articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

cuisine]; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers

à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à
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usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

actionnés par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

électriques anti-peluches; dispositifs électriques pour attirer et détruire

les insectes; dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non

électriques pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs

pour maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage

21 ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour le bétail

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine;

éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage; éponges

de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de nettoyage;

éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

l'application de produits de maquillage; éponges naturelles de mer;

éponges pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de

maquillage ou pour le démaquillage; éponges pour l'application de

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

d'instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du visage;

essoreuses à salade; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles;

étagères à épices; éteignoirs; éteignoirs autres qu'en métaux

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

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
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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

21 précieux; étendoirs à linge; éteignoirs en métaux précieux;

étendoirs à linge spécialement conçus pour des vêtements spéciaux;

étiquettes à carafe; étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à

brosses à dents; étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre;

fermetures pour couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres

qu'à usage textile; fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de

verre autres que pour l'isolation ou à usage textile; fibres de verre pour

le renfort de plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques

pour brosses; figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre

de verre; figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre

cuite; figurines en verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes]

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication

de brosses; fil dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson

autres que pour micro-ondes; fils de verre autres qu'à usage textile;

filtres à café autres qu'en papier en tant que parties de cafetières non

électriques; filtres à café non électriques; filtres de caisses à litières

pour chats; flacons; flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons

applicateurs de teintures pour cheveux; flacons autres qu'en métaux

précieux; flacons de parfum; flacons en métaux précieux; flacons

pulvérisateurs; flacons pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons

souples [vides]; flacons vides pour produits pharmaceutiques; flasques

de poche; flûtes à bière; flûtes à champagne; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs, tendeurs] pour

chaussures; fouets non électriques à usage ménager; fourchettes à

découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à hot-dog;

fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes de

service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à

Gazette de l'OMPIC N° 2023/01 du 12/01/2023 Page68



usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

gants ménagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace;

21 gaufriers non électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire;

gicleurs de tuyaux d'arrosage; glaces armées, autres que pour la

construction; glaces [matières premières]; glaces pour vitres de

voitures [produits semi-finis]; glacières portables non électriques pour

produits à boire; glacières portatives non électriques; glacières

portatives, non électriques, pour aliments et boissons; glaçons

réutilisables; gobelets; gobelets à base de pâte à papier; gobelets à

brosses à dents; gobelets anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres

à boire; gobelets autres qu'en métaux précieux; gobelets, bols et

assiettes biodégradables à base de pâte à papier; gobelets

d'apprentissage pour bébés; gobelets de voyage; gobelets en carton;

gobelets en métaux précieux; gobelets en papier; gobelets en papier

ou en matières plastiques; gobelets en plastique; gobelets [récipients

pour boissons]; gotoku [poêles à charbon de style japonais à usage

ménager]; goupillons à bouteilles; gourdes; gourdes de voyage;

grandes tasses à café [mugs]; grandes tasses [mugs] en grès; grandes

tasses [mugs] en verre; grands verres à bière dits "yard glasses";

gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles; grattoirs à usage

domestique; grattoirs pour démangeaisons; grattoirs pour grilles

[articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture; grilles à pâtisserie;

grilles de refroidissement pour produits de boulangerie; grils de

camping [ustensiles de cuisson]; grils non électriques [ustensiles de

cuisson]; grils [ustensiles de cuisson]; gujeolpan [plats de service

laqués à neuf compartiments]; guipons; hache-viande à fonctionnement

manuel; hache-viande non électriques; hachi [bols de service de style

japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en métaux précieux; hanaps en

métaux précieux; houppes à poudrer; houppettes de gommage

corporel; houppettes de toilette corporelle en tulle de nylon; housses

pour boîtes à mouchoirs en matières textiles; housses pour planches à

repasser; huiliers; huiliers autres qu'en métaux précieux; huiliers en

métaux précieux; huiliers non en métaux précieux; huiliers pour huile et

vinaigre, vides; hydropulseurs pour l'hygiène buccodentaire à usage

domestique; injecteurs à marinade; injecteurs de viande; instruments

d'arrosage; instruments de nettoyage actionnés manuellement;

invitations imprimées se composant de verre; jardinières de fenêtre en

béton; jardinières de fenêtre en bois; jardinières de fenêtre en matières

plastiques; jardinières de fenêtre en pierre; jardinières de fenêtre

métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait; jeux de boîtes alimentaires;

jubako [jeux de boîtes alimentaires de style japonais]; kotedai

[planches à repasser de style japonais]; kyusu [théières de style

japonais], autres qu'en métaux précieux; kyusu [théières de style

japonais]; kyusu [théières de style japonais] en métaux précieux; laine

de verre autre que pour l'isolation; laine métallique pour le ménage;

lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites; légumiers; lingettes pour la

vaisselle;

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

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
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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

21 louches à vin; louches de cuisine; louches de service; majolique;

manches à balais; manches à balais en bois; manches à balais,

métalliques; manches à balais, non-métalliques; manchons isolants

pour le support de tasses pour produits à boire; mangeoires à chevaux;

mangeoires à moutons; mangeoires à vaches; mangeoires pour

animaux; mangeoires pour oiseaux; maniques; marmites; marmites à

pâtes; marmites autoclaves non électriques; marmites de cuisson [non

électriques]; marmites et poêles de cuisson non électriques; marmites

pour la cuisson de riz non électriques; masse-tête; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à

l'exception des préparations, du papier et de la pierre; mélangeurs

manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons [shakers]; ménorahs;

mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour la nourriture, non

électriques; mixeurs pour la nourriture, non électriques, à usage

ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois; mortiers en bois pour la

cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques de verre autres que pour

le bâtiment; mosaïques en verre autres que pour la construction;

mosaïques en verre et carreaux de céramique autres que pour la

construction; moules à biscuits; moules à chocolats; moules à

confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à gâteaux

jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules à

muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique à usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu'en

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

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

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu'ornements

21 d'arbre; ornements festifs en porcelaine autres qu'ornements

d'arbre; outres; ouvre-bocaux; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles

électriques; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques;

ouvre-bouteilles non électriques; ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de

fer; paille de fer pour le nettoyage; pailles pour la dégustation des

boissons; palettes de barbecue; paniers à compartiments pour le tri du

linge à usage ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage

domestique; paniers à linge à usage ménager; paniers à plantes;

paniers à provisions à usage domestique; paniers à provisions en osier

à usage domestique; paniers à provisions portatifs en matières

plastiques à usage domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en
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bambou à usage ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril;

paniers-verseurs à vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou

céramique; pantoufles à semelles exfoliantes; parures en verre;

passe-thé; passe-thé autres qu'en métaux précieux; passe-thé en

métaux précieux; passoires à usage domestique; passoires autres

qu'en métaux précieux; passoires en métaux précieux; passoires pour

la cuisine; peaux de daim pour le nettoyage; peignes; peignes à

cheveux; peignes à cheveux électriques; peignes à cils; peignes à

moustaches; peignes de ménage; peignes électriques; peignes et

éponges; peignes non électriques; peignes pour animaux; peignes pour

animaux domestiques; peignes pour chevaux; peignes pour le crêpage

des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à aliments pour chiens à

usage domestique; pelles à café à usage domestique; pelles à charbon

à usage domestique; pelles à engrais à usage domestique; pelles à

farine à usage domestique; pelles à glace; pelles à grains à usage

domestique; pelles à pâtisseries; pelles à pizzas; pelles à poisson à

usage domestique; pelles à poussière; pelles à riz à usage domestique;

pelles à sucre à usage domestique; pelles à tartes; pelles à usage

domestique; pelles pour excréments d'animaux de compagnie à usage

domestique; pelles [ustensiles de cuisine]; perchoirs pour cages à

oiseaux; percolateurs à café non électriques; percolateurs non

électriques pour l'infusion de café; photophores pour recevoir une

bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à pizzas; pileurs

à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à légumes; pilons

de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la cuisine; pilons en

mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers [autres qu'à

usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie; pinceaux à

viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage; pinceaux pour la

teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à crabe; pinces à

escargots; pinces à glaçons; pinces à homard; pinces à légumes;

pinces à linge; pinces à nappes; pinces à salade; pinces à spaghetti;

pinces à sucre; pinces de service; pinces de service pour barbecue;

pinces pour servir la viande; pinces pour servir le pain; pintes à bière;

pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail;

10 Abaisse-langues à usage médical; agrafes chirurgicales; aiguilles à

usage médical; aiguilles d'acupuncture; aiguilles pour sutures; alaises;

ampoules radiogènes à usage médical; anneaux antirhumatismaux;

anneaux pour calmer ou faciliter la dentition; appareils à rayons X à

usage médical; appareils à rincer les cavités du corps; appareils

d'anesthésie; appareils de correction auditive; appareils de massage;

appareils de microdermabrasion; appareils dentaires électriques;

appareils de radiologie à usage médical; appareils de réanimation;

appareils de rééducation physique à usage médical; appareils destinés

à la projection d'aérosols à usage médical; appareils d'extension à

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

usage médical; appareils et installations pour la production de rayons X

à usage médical; appareils d'orthodontie; appareils et instruments

chirurgicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et

instruments médicaux; appareils et instruments urologiques; appareils

et instruments vétérinaires; appareils médicaux pour exercices

corporels; appareils obstétricaux; appareils obstétricaux pour bestiaux;

appareils pour fumigations à usage médical; appareils pour

l'allaitement; appareils pour l'analyse à usage médical; appareils pour

l'analyse du sang; appareils pour la physiothérapie; appareils pour la

protection de l'ouïe; appareils pour la radiothérapie; appareils pour la

régénération de cellules souches à usage médical; appareils pour la

respiration artificielle; appareils pour le diagnostic à usage médical;

appareils pour le traitement de l'acné; appareils pour le traitement de la

surdité; appareils pour massages esthétiques; appareils pour tests

ADN et ARN à usage médical; appareils thérapeutiques à air chaud;

appareils thérapeutiques galvaniques; appareils vibratoires pour lits;

articles de coutellerie chirurgicale; articles orthopédiques; aspirateurs

nasaux; attelles [chirurgie]; bandages élastiques; bandages

orthopédiques pour les articulations; bandages plâtrés à usage

orthopédique; bandes galvaniques à usage médical; bas élastiques à

usage chirurgical; bas pour les varices; bassins à usage médical;

bassins hygiéniques; béquilles pour infirmes; biberons; bistouris; bocks

à injections; bottes à usage médical; bouchons pour les oreilles;

bougies chirurgicales; bracelets anti-nausées; bracelets

antirhumatismaux; bracelets à usage médical; brancards pour malades;

brancards roulants; caméras endoscopiques à usage médical; brayers

[bandages herniaires]; camisoles de force; cannes à usage médical;

cannes quadripodes à usage médical; canules; catgut; cathéters;

ceintures abdominales; ceintures de grossesse; ceintures

hypogastriques; ceintures médicales; ceintures médicales électriques;

ceintures ombilicales; ceintures orthopédiques; chaises percées;

champs opératoires [draps stériles]; chaussures orthopédiques;

ciseaux pour la chirurgie; compresses thermoélectriques [chirurgie];

compresseurs [chirurgie]; compte-gouttes

10 à usage médical; contraceptifs non chimiques; cornets

acoustiques; corsets abdominaux; corsets à usage médical;

coupe-cors; coupes menstruelles; coussinets pour empêcher la

formation d'escarres; coussinets thermiques pour premiers soins;

coussins à air à usage médical; coussins à usage médical; coussins

chauffés électriquement à usage médical; couvertures électriques à

usage médical; couveuses pour bébés; couveuses médicales;

crachoirs à usage médical; cuillers pour médicaments; cure-langue;

cure-oreilles; déambulateurs à roulettes; déambulateurs pour

personnes handicapées; défibrillateurs; dentiers; dents artificielles;

dialyseurs; dispositifs d'analyse pour l'identification de bactéries à

usage médical; dispositifs de protection contre les rayons X à usage

médical; dispositifs implantables pour la libération sous-cutanée de

substances médicamenteuses; dispositifs pour déplacer les invalides;

doigtiers à usage médical; drains à usage médical; draps chirurgicaux;

draps pour incontinents; écharpes [bandages de soutien]; écouvillons

pour nettoyer les cavités du corps; écrans radiologiques à usage

médical; élastiques orthodontiques; électrocardiographes; électrodes à

usage médical; embouts de béquilles pour infirmes; éponges

chirurgicales; étiquettes indicatrices de température à usage médical;

fauteuils à usage médical ou dentaire; fauteuils de dentistes;
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fermetures de biberons; fils de chirurgiens; fils de guidage médicaux;

filtres pour rayons ultraviolets à usage médical; flacons compte-gouttes

à usage médical; forceps; fraises à usage dentaire; gants à usage

médical; gants pour massages; gastroscopes; genouillères

orthopédiques; hémocytomètres; implants biodégradables pour fixation

osseuse; implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels;

inhalateurs; inhalateurs d'hydrogène; injecteurs à usage médical;

instruments électriques pour l'acupuncture; insufflateurs; irrigateurs à

usage médical; jouets sexuels; lampes à quartz à usage médical;

lampes à rayons ultraviolets à usage médical; lampes à usage médical;

lancettes; lasers à usage médical; lentilles [prothèses intra-oculaires]

pour implantation chirurgicale; lits construits spécialement pour les

soins médicaux; lits hydrostatiques à usage médical; mâchoires

artificielles; mallettes spéciales pour instruments médicaux; masques

anesthésiques; masques respiratoires pour la respiration artificielle;

masques utilisés par le personnel médical; matelas à air à usage

médical; matelas gonflables à usage médical; matelas pour

l'accouchement; matériel pour sutures; membres artificiels; miroirs pour

chirurgiens; miroirs pour dentistes; mobilier spécial à usage médical;

moniteurs cardiaques; moniteurs de composition corporelle; moniteurs

de graisse corporelle; ophtalmomètres; ophtalmoscopes; oreillers à air

à usage médical; oreillers contre l'insomnie; patchs refroidissants à

usage médical; peau artificielle à usage chirurgical; peignes anti-poux;

pelotes hypogastriques; pessaires; pilulaires; pivots

21 piques à épis de maïs; planches à découper; planches à découper

en bambou; planches à découper en bois; planches à découper en

matière plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à

fromage; planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver;

planches à pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches

de cuisson en bois pour grillades; planches pour le séchage de

kimonos; planches range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques

commémoratives; plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre;

plaques murales composées de; plaques murales en cristal; plaques

murales en faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales

en terre cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait

de déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage

domestique, autres qu'en métal; plateaux à usage domestique autres

qu'en métaux précieux; plateaux à usage domestique en métaux

précieux; plateaux à usage domestique, métalliques; plateaux

compostables à usage ménager; plateaux biodégradables à usage

ménager; plateaux de service, autres qu'en métaux précieux; plateaux

de service; plateaux de service en métaux précieux; plateaux de

service en rotin; plateaux de service jetables à usage domestique;

plateaux en papier à usage domestique; plateaux pour la culture de

fleurs et plantes; plateaux pour le blanchiment des dents [récipients]

pour la maison; plateaux-repas; plateaux utilisés pour la pose de vernis

à ongles; plateformes pour le dépôt de nourriture pour oiseaux; plats;

plats à escargots; plats à gâteaux; plats à hors-d'œuvre; plats à rôtir;

plats à tajine; plats autres qu'en métaux précieux; plats de cuisson au

four; plats de service; plats de service à étages; plats de service en

métaux précieux; plats de service non en métaux précieux; plats en

métaux précieux; plats en verre; plats en papier; plats lavables au

lave-vaisselle; plats pour fours à micro-ondes; plats spéciaux pour

fours à micro-ondes; plats spéciaux pour la cuisson au four; plumeaux;

poches à douilles; pocheuses à œufs; pocheuses à poisson; poêles à

crêpes; poêles à crêpes danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à

frire; poêles à frire non électriques; poêles à griller; poêles à pancakes;

poêles à rôtir; poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non

électriques; poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses;

poils de brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils

pour la brosserie; points d'appât vides pour empoisonner les rongeurs

avec des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers;

poivriers autres qu'en métaux précieux; poivriers en métaux précieux;

pommes d'arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs

métalliques; pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines;

porte-baguettes; porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en

néoprène avec fermeture à glissière; porte-cartes de menus;

porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-cuillères;

porte-cure-dents; porte-cure-dents

21 autres qu'en métaux précieux; porte-cure-dents en métaux

précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de travail;

porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à dents;

porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier; porte-rouleaux

pour papier hygiénique; porte-savon; porte-savons muraux;

porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en métaux

précieux; porte-serviettes, autres qu'en métaux précieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

lait; pots à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu'en métaux précieux;

poudriers, autres qu'en métaux précieux, vendus vides; poudriers en

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine];

presse-citrons; presse-fruits non électriques; presse-fruits non

électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non

électriques; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

des récipients à déchets; raclettes à usage domestique; raclettes à

vaisselle; rafraîchissoirs à vin, non électriques; ramasse-miettes;

ramequins; râpes à fromage; râpes à fromage à usage ménager; râpes

à fromage cylindriques non électriques; râpes à fromage rotatives;

râpes à muscade; râpes de cuisine; ratières; récipients à boire;
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récipients à glace à usage domestique; récipients à isolation thermique

pour les boissons; récipients à pots-pourris; récipients à savon;

récipients à usage ménager; récipients à usage ménager en métaux

précieux; récipients calorifuges; récipients calorifuges en faïence à

usage domestique; récipients calorifuges en porcelaine à usage

domestique; récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges

pour les aliments; récipients de cuisine pour pâtes alimentaires;

récipients de cuisson au bain-marie; récipients de nourriture pour

animaux de compagnie; récipients de stockage en matières plastiques

à usage ménager pour céréales; récipients en céramique; récipients en

matières plastiques à usage ménager; récipients en matières

plastiques pour la cuisine; récipients en métaux précieux pour le

ménage ou la cuisine; récipients en verre calorifuges à usage

domestique; récipients isothermes pour aliments ou boissons;

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

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

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;

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

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

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

accumulateurs de chaleur; aérothermes; alambics; alimentateurs de

chaudières de chauffage; allume-gaz; allumoirs; ampoules d'éclairage;

ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules

électriques; appareils à air chaud; appareils à bronzer; appareils à

chauffer la colle; appareils à filtrer l'eau; appareils à sécher les mains

pour lavabos; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution

de boissons chaudes et froides; appareils de chargement pour fours;

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour

piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils

d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; appareils de climatisation; appareils de

cuisson à micro-ondes; appareils de déshydratation de déchets

alimentaires; appareils de désinfection; appareils de désinfection à

usage médical; appareils de désodorisation non à usage personnel;

appareils de dessiccation; appareils de filtration pour aquariums;

appareils de prise d'eau; appareils d'ionisation pour le traitement d'air

ou d'eau; appareils électriques de chauffage; appareils et installations

d'éclairage; appareils et installations de cuisson; appareils et

installations de réfrigération; appareils et installations de

refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations de séchage; appareils et installations pour

l'adoucissement de l'eau; appareils et installations sanitaires; appareils

et machines à glaçons; appareils et machines frigorifiques; appareils et

machines pour la purification de l'air; appareils et machines pour la

purification de l'eau; appareils pour bains; appareils pour bains d'air

chaud; appareils pour bains d'hydromassage; appareils pour étuver le

fourrage; appareils pour faire des remous dans l'eau; appareils pour

fumigations non à usage médical; appareils pour la désodorisation de

l'air; appareils pour la distillation; appareils pour la stérilisation de livres;

appareils pour l'épuration de l'huile; appareils pour l'épuration du gaz;

appareils pour le refroidissement de boissons; appliques pour becs de

gaz; armatures de fours; armoires frigorifiques; bacs refroidisseurs pour

fours; baignoires; baignoires pour bains de siège; bains à remous;

barbecues; bassinoires; becs à acétylène; becs à alcool; becs à

incandescence; becs à pétrole; becs de lampes; bidets; bouches à eau;

bouchons de radiateurs; bouilloires électriques; bouillottes; briquets

pour l'allumage du gaz; brise-jet; broches de rôtisserie;

11 brûleurs; brûleurs à gaz; brûleurs à huile; brûleurs de laboratoire;

brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques; cabines de douche; cabines

transportables pour bains turcs; cabinets d'aisances transportables;

cafetières électriques; calorifères; capteurs solaires à conversion

thermique [chauffage]; carneaux de chaudières de chauffage; carneaux

de cheminées; caves à vin électriques; cendriers de foyers; chambres

blanches [installations sanitaires]; chambres frigorifiques; chancelières

chauffées électriquement; charbon pour lampes à arc; chasses d'eau;

chaudières à gaz; chaudières autres que parties de machines;

chaudières de buanderie; chaudières de chauffage; chauffe-bains;

chauffe-biberons électriques; chauffe-eau; chauffe-fers; chauffe-lits;

chauffe-pieds électriques ou non électriques; chauffe-plats;

chaufferettes de poche; chaussettes chauffées électriquement;

cheminées d'appartement; condenseurs de gaz autres que parties de

machines; colonnes à distiller; conduits [parties d'installations

sanitaires]; congélateurs; corps chauffants; coussins chauffés

électriquement, non à usage médical; couvertures chauffantes, non à

usage médical; cuiseurs; cuiseurs à vapeur électriques; cuiseurs

sous-vide électriques; cuisinières; cuvettes de toilettes [W.-C.];

défroisseurs de tissus à vapeur; dégivreurs pour véhicules; diffuseurs

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

[éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de

lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour véhicules; dispositifs pour

le refroidissement de l'air; distributeurs de désinfectants pour toilettes;

douches; douilles de lampes électriques; échangeurs thermiques

autres que parties de machines; évaporateurs; éviers; feux de

motocycle; feux indicateurs de direction pour bicyclettes; feux pour

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

lampes électriques; filaments électriques chauffants; fils de magnésium

[éclairage]; filtres à air pour la climatisation; filtres pour l'eau potable;

flambeaux; fontaines; fontaines à chocolat électriques; forges

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

fourneaux de cuisine; fours à micro-ondes à usage industriel; fours de

boulangerie; fours dentaires; fours solaires; foyers; friteuses à air pulsé;

friteuses électriques; garnitures de fours en chamotte; garnitures

façonnées de fours; gaufriers électriques; générateurs d'acétylène;

générateurs de microbulles pour bains; générateurs de vapeur autres

que parties de machines; glacières électriques; globes de lampes;

grille-pain; grilles de foyers; grils [appareils de cuisson]; guirlandes

lumineuses pour décoration de fête; hottes aspirantes de cuisine;

hottes d'aération; hottes d'aération pour laboratoires; humidificateurs

pour radiateurs de chauffage central; incinérateurs; installations
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automatiques d'abreuvage; installations automatiques pour transporter

la cendre; installations de bain; installations de chauffage

21 récipients isothermes pour aliments ou boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour produits à boire; récipients

ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients ménagers en

matières plastiques pour le rangement de produits d'hygiène féminine;

récipients ménagers en verre; récipients ménagers portatifs

multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients ménagers

pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie; récipients

ménagers verrouillables non métalliques pour aliments; récipients

portables en matières plastiques pour le ménage et la cuisine;

récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine; récipients

pour la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients pour la cuisine

en métaux précieux; récipients pour la culture hydroponique, à usage

ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson; récipients

pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage ou la cuisine

autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à usage

domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en métaux précieux; ronds

de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds de

serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en métaux

précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds de

table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds de

table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni en

papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

autres qu'en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu'en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de balais à franges;

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;

séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs

de cils; séparateurs d'orteils

21 en mousse pour soins de pédicurie; seringues à fleurs; seringues à

glaçage; seringues à plantes; seringues à usage culinaire; seringues

d'arrosage; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes;

seringues pour serres; serpillières [wassingues]; services à café;

services à café autres qu'en métaux précieux; services à café en

métaux précieux; services à épices; services à liqueurs; services à

moka composés de tasses et soucoupes; services à thé; services à thé

autres qu'en métaux précieux; services à thé en métaux précieux;

services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en métaux précieux;

services [vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de douche; sets de

table en bambou; sets de table en bois; sets de table en caoutchouc;

sets de table en liège; sets de table en métal; sets de table en plastique

autre que textile de substitution; sets de table, ni en papier ni en

matières textiles; shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice

fondue, mi-ouvrée, destinée à la transformation; silice fondue [produit

mi-ouvré] autre que pour la construction; siphons à eaux gazeuses;

siphons à soda; socles pour fers ménagers; soies d'animaux [brosserie

et pinceaux]; soies de porc pour la brosserie; sorbetières; soucoupes;

soucoupes autres qu'en métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs;

soucoupes de tasses à thé; soucoupes en métaux précieux; soupières;

soupières autres qu'en métaux précieux; soupières en métaux

précieux; souricières; sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en

bambou; sous-verres en caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de

cuisson]; spatules à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à

utiliser avec des produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour

le mélange de café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en

terre cuite ou en verre; statues en céramique; statues en cristal;

statues en faïence; statues en porcelaine; statues en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; statues en

porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues en terre cuite; statues en

verre; statues religieuses en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; stratifils de fibres de verre, autres qu'à usage textile; sucriers;

sucriers autres qu'en métaux précieux; sucriers en métaux précieux;

supports à boissons en mousse; supports à brosses à dents; supports

allant au four; supports à œufs en plastique à usage domestique;

supports de baignoires portatives pour bébé; supports de brosses pour

cuvettes hygiéniques; supports de burettes pour huile et vinaigre;

supports de fers à repasser; supports de grils; supports de manchons

isothermes pour bouteilles; supports de manchons isothermes pour

canettes de boissons; supports de pailles pour boissons; supports en

plastique pour cartons de jus; supports pour bougies cylindriques;

supports pour bougies décoratives; supports pour cartons de

placement de table; supports pour faire sécher des articles

vestimentaires et en conserver la forme; supports pour planches

8 Affiloirs; aiguilles de tatouage; alênes; alésoirs; allonges de

vilebrequins pour tarauds; amassettes; anneaux de faux; appareils à

main à friser les cheveux; appareils à main à soutirer; appareils

électriques à tresser les cheveux; appareils pour détruire les parasites

des plantes actionnés manuellement; appareils pour imprimer des

tatouages; appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques;

appareils pour percer les oreilles; argenterie [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; armes blanches; arrache-clous actionnés manuellement;
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arracheuses [outils]; baïonnettes; barres à mine; barres d'alésage

[outils]; bâtonnets pour mélanger la peinture; battes [instruments à

main]; bêches; bédanes; béliers [outils]; besaiguës; boîtes à onglets;

bouchardes; bouterolles [outils]; boutoirs [outils]; brucelles; burins;

canifs; casse-pierres; ceintures porte-outils; chasse-pointes; chasses

[outils]; châssis de scies à main; cisailles; ciseaux; ciseaux de

sculpteur; clés [outils]; cliquets [outils]; coffins; coupe-capsules à

fonctionnement manuel pour bouteilles de vin; coupe-fruits en

quartiers; coupe-légumes; coupe-ongles électriques ou non électriques;

coupe-pizza non électriques; couperets; coupe-tube [outils]; coupoirs;

coups-de-poing; couteaux; couteaux à lame rétractable [cutter];

couteaux de chasse; couteaux en céramique; couteaux pour loisirs

créatifs [scalpels]; coutellerie; couverts [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; crics à main; cueille-fruits; cuillères, fourchettes et couteaux

de table en matières plastiques; cuillères, fourchettes et couteaux de

table pour bébés; cuillers; cuillers [outils]; cuirs à aiguiser; cuirs à

rasoir; dames [outils de paveurs]; découpe-légumes en spirale à

fonctionnement manuel; déplantoirs; découpoirs [outils]; diamants de

vitriers [parties d'outils à main]; écaillères [couteaux]; échardonnoirs;

échenilloirs; écussonnoirs; élagueurs; emporte-pièce [outils]; épées;

épissoirs; épluche-légumes [outils à main]; équerres [outils]; esserets;

estampeurs [outils]; étampes [outils]; étaux; étaux pour établis

[appareils à main]; étuis pour rasoirs; fauchettes; faucilles; faux; fers à

calfater; fers à friser; fers à gaufrer; fers à glacer; fers à marquer au

feu; fers à moulurer; fers à repasser; fers à tuyauter; fers de

guillaumes; fers de rabots; fers [outils non électriques]; filières

annulaires; filières [outils]; formes pour chaussures [outils de

cordonniers]; fossoirs [outils]; fouloirs [outils]; fourches à usage agricole

[outils à main]; fourchettes; fourreaux de sabres; fraises [outils]; fusils à

aiguiser; gouges; grattoirs [outils]; gravoirs; guillaumes;

hache-légumes; haches; hachettes; hache-viande [outils]; hachoirs

[couteaux]; hachottes; harpons; harpons pour la pêche; herminettes

[outils]; houes [outils]; hoyaux; instruments agricoles à main actionnés

manuellement; instruments à main pour abraser; instruments à main

pour transporter la fonte; instruments à marquer les bestiaux;

instruments à tronçonner les tuyaux;

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.

10 dentaires; poches à eau à usage médical; poches de

refroidissement de premier secours; poches pour lavages internes;

pompes à usage médical; poupées érotiques [poupées sexuelles];

protège-dents à usage dentaire; préservatifs; prothèses capillaires;

radiographies à usage médical; récipients spéciaux pour déchets

médicaux; respirateurs pour la respiration artificielle; robots

chirurgicaux; sacs à glace à usage médical; scalpels; scies à usage

chirurgical; seins artificiels; semelles orthopédiques; séparateurs

d'orteils à usage orthopédique; seringues hypodermiques; seringues à

usage médical; seringues urétrales; seringues utérines; seringues

vaginales; sondes à usage médical; sondes urétrales; soutiens de

voûtes plantaires pour chaussures; sphygmomanomètres;

sphygmomètres; spiromètres [appareils médicaux]; stents;

stéthoscopes; stimulateurs cardiaques; stimulateurs cérébraux;

sucettes [tétines]; supports pour pieds plats; suspensoirs [bandages];

tables d'opération; tenailles à châtrer; tétines d'alimentation pour

bébés; tétines de biberons; thermomètres à usage médical; tire-lait;

tomographes à usage médical; trocarts; trousses de médecins; tubes à

rayons X à usage médical; urinaux; urinoirs de poche; vaporisateurs à

usage médical; ventouses médicales; vêtements de compression;

vêtements spéciaux pour salles d'opération; vibrateurs à air chaud à

usage médical; vibromasseurs; yeux artificiels.

11 sièges de toilettes [W.-C.]; souffleries [parties d'installations de

climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs;

stérilisateurs; stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'eau; supports pour le

chargement des fours; tapis chauffés électriquement; thermoplongeurs;

tiroirs de cheminées; toilettes [W.-C.]; torchères pour l'industrie

pétrolière; torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à café;

torréfacteurs à fruits; torréfacteurs à malt; torréfacteurs à tabac;

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes à décharges

électriques pour l'éclairage; tubes de chaudières de chauffage; tubes

de lampes; tubes lumineux pour l'éclairage; urinoirs; ustensiles de

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

chauffage]; vaporisateurs faciaux [saunas]; vases d'expansion pour

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques.

16 sous-main; stéatite [craie pour tailleurs]; stencils; stylographes;

supports à timbres [cachets]; supports pour photographies; supports

pour plumes et crayons; tableaux noirs; tableaux [peintures] encadrés

ou non; tables arithmétiques; taille-crayons, électriques ou non

électriques; tampons d'oblitération; tampons encreurs; tampons pour

sceaux; tapis de table en papier; tés à dessin; tickets [billets]; timbres à

cacheter; timbres [cachets]; timbres-poste; toile à calquer; toile pour

reliures; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; toiles gommées pour la

papeterie; toiles pour la peinture; touches de machines à écrire; tracts;

transparents [papeterie]; trousses à dessin; tubes en carton; washi

[papier japonais].

20 de lit; transatlantiques [chaises longues]; transats à bascule pour

bébés; transats pour bébés [sièges]; traversins; traversins pour lits de

bébé; tresses de paille; tréteaux [mobilier]; tréteaux non métalliques

pour plateaux de table; tréteaux utilisés comme pieds de table; tringles

Gazette de l'OMPIC N° 2023/01 du 12/01/2023 Page75



à rideaux de douche; tringles à vêtements; tringles de douche; tringles

de rideaux; tringles de tapis d'escaliers; tringles pour vêtements;

trophées en matières plastiques; trotteurs pour enfants; tsuitate

[cloisons autoportantes à un seul panneau de style oriental]; tubes

postaux en matières plastiques; tubes souples en matières plastiques;

tubes souples vides en matières plastiques; tuteurs non métalliques

pour plantes ou arbres; unités de panneaux autonomes pour

expositions, présentations et cloisonnements; urnes funéraires;

vaisseliers; valets de nuit; valves en matières plastiques, autres qu'en

tant que parties de machine; valves non métalliques pour contenants;

vannerie; verre argenté [miroiterie]; verre pour l'encadrement d'art;

verrous de porte non métalliques; vignes, brutes ou mi-ouvrées, pour le

tressage; vis non métalliques; vitrines d'exposition; vitrines [meubles];

vitrines pour la présentation de marchandises; wazukue [bureaux bas

de style japonais]; yo [matelas coréens traditionnels]; zabuton

[coussins de sol japonais]; zaisu [sièges de sol de style japonais];

zataku [tables basses de style japonais].

21 feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres

pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d'intérieur;

vivariums à insectes d'intérieur; vivariums d'appartement; volières

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

26 d'autruche [accessoires d'habillement]; plumes d'oiseaux

[accessoires d'habillement]; pompons; rosettes [passementerie];

rubans de chapeau; rubans de mercerie; rubans élastiques; rubans et

nœuds, non en papier, pour l'emballage de cadeaux; rubans fronceurs

pour rideaux; rubans pour les cheveux; rubans [récompenses]; ruches

[habillement]; toupets; tresses de cheveux; volants de robes.

27 Descentes de bain [tapis]; gazon artificiel; linoléum; nattes; nattes

de corde tissée pour pistes de ski; nattes de roseau; paillassons;

papiers peints; papiers peints textiles; revêtements de sols;

revêtements de sols en vinyle; sous-tapis; tapis; tapis antiglissants;

tapis de gymnastique; tapis de sol antifeu pour cheminées et

barbecues; tapis de yoga; tapis pour automobiles; tentures murales

décoratives, non en matières textiles.

31 animaux; quinoa non transformé; racines de chicorée; racines pour

l'alimentation animale; raisins frais; résidus de distillerie [aliments pour

animaux]; résidus du traitement des grains de céréales pour

l'alimentation animale; rhubarbe fraîche; riz non travaillé; rosiers; sable

aromatique [litière] pour animaux de compagnie; sardines vivantes;

sarrasin non transformé; saumons vivants; seigle; sel pour le bétail;

sésame comestible non transformé; son de céréales; substances

alimentaires fortifiantes pour animaux; thons vivants; tourbe pour

litières; tourteaux; tourteaux d'arachides pour animaux; tourteaux de

colza; tourteaux de maïs; troncs d'arbres; truffes fraîches; vers à soie;

vinasse [résidu de vinification].

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,

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].

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.

42 développement de matériel informatique; services de conseillers

en matière de sécurité des données; services de conseillers en matière

de sécurité sur internet; services de conseils en technologies des

télécommunications; services de conseils en technologies

informatiques; services de conseils technologiques; services de

dessinateurs de mode; services de dessinateurs pour emballages;

services de laboratoires scientifiques; services de prévision

météorologique; services de protection contre les virus informatiques;
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services d'informations météorologiques; services externalisés en

matière de technologies de l'information; stockage électronique de

données; stylisme [esthétique industrielle]; surveillance de systèmes

informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la

protection de données; surveillance de systèmes informatiques pour la

détection de pannes; surveillance électronique d'informations

d'identification personnelle pour la détection de vols d'identité par le

biais d'internet; surveillance électronique d'opérations par carte de

crédit pour la détection de fraudes par internet; télésurveillance de

systèmes informatiques.

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;
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5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodures à usage

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

médicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline à usage

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matières pour empreintes

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

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

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

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

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

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

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

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

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

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

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations chimico-pharmaceutiques; préparations

chimiques

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.

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

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

pharmaceutique; aldéhyde formique à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

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

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

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

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

diététique ou pharmaceutique; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents à usage médical;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

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

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

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

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

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

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydraté à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;
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compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé;

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bébés; coupe-faim à usage médical; coussinets d'allaitement;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

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

usage pharmaceutique; dentifrices médicamenteux; dépuratifs;

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

W.-C. chimiques; désodorisants; désodorisants d'atmosphère;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

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

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

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

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

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

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

pharmaceutique; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; élixirs

[préparations pharmaceutiques]; encens répulsif pour insectes;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

vulnéraires; essence d'aneth à usage médical; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

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

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

gelée de pétrole à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

5 à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations pour

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

pour réduire l'activité sexuelle; préparations pour traitements

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

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

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

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

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

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

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

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

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho
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à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

quinquina à usage médical;

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical; reconstituants [médicaments]; réglisse à usage

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

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

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

diététiques à usage médical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

médical; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; tartre à usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage médical;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

(300)

247804
(151) 17/12/2022

(180) 17/12/2032

(732) les ateliers marocains

20 al fadila QI

RABAT

MA

(591) Doré, Vert, verdâtre,
(511)

7 Machines agricoles.

(300)

247805
(151) 17/12/2022

(180) 17/12/2032

(732) Shenzhen Prunus Medical Co., Ltd.

BLOCK A 6F/9F NO.71-3 XINTIAN ROAD, FUHAI STREET,

BAOAN DISTRICT, SHENZHEN

CN

(591)

(511)

10 Appareils d'anesthésie; Appareils et instruments chirurgicaux;

Compresseurs [chirurgie]; Appareils et instruments médicaux;

Respirateurs pour la respiration artificielle; Appareils pour la respiration

artificielle ; Stimulateurs cardiaques ; Pompes à usage médical;

Pompes à insuline; Appareils pour le diagnostic à usage médical.

(300)

247806
(151) 17/12/2022

(180) 17/12/2032

(732) ShenZhen Thunderstone Technology Co., Ltd.

PLANT 3001, WEST BLOCK, HENGFANG LAOBING

BUILDING, NO.3012, XINGYE ROAD, LABOUR COMMUNITY,

XIXIANG STREET, BAO`AN DISTRICT, SHENZHEN CITY,

GUANGDONG PROVINCE

CN

(591)

(511)

34 Tabac ; Cigarettes contenant des succédanés du tabac non à

usage médical ; Cigarettes ; Vaporisateurs oraux pour fumeurs ;

Arômes, autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes

électroniques; filtres pour cigarettes ; Cigarettes électroniques ;
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Solutions liquides pour cigarettes électroniques ; Briquets pour fumeurs

; Arômes, autres qu'huiles essentielles, pour tabacs.

(300)

247807
(151) 17/12/2022

(180) 17/12/2032

(732) LAND’OR SA

2054 Bir Jedid Khélidia Ben Arous

TN

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

247808
(151) 18/12/2022

(180) 18/12/2032

(732) Kamil Khadija

N11 rue 73 Azhari 2 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 . ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; ambre [parfumerie] ;

après-shampooings ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ;

astringents à usage cosmétique ; bains de bouche non à usage

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

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

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

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; baumes autres qu'à usage

médical ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; cils postiches

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à polir ; colorants pour cheveux

; colorants pour la toilette ; 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 ; décolorants à

usage cosmétique ; 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 ;

dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne ; gels de massage

autres qu'à usage médical ; graisses à usage cosmétique ; huiles à

usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les ongles ; 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 ;

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

ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun

[astringents] ; pommades à usage cosmétique ; poudre pour le

maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

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

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

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; 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 cosmétiques pour les soins de la peau ; produits

3 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 pour aiguiser ;

produits pour blanchir le cuir ; produits épilatoires ; produits pour

enlever les vernis ; produits pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ;

rouge à polir ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons contre la

transpiration ; savons* ; savons contre la transpiration des pieds ;

savons d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour le bain non à

usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;
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shampooings secs* ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ;

teintures pour cheveux ; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le

dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse]

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; abrasifs à usage dentaire

; acétates à usage pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ;

adhésifs pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage médical ; alcools

à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; alginates à usage pharmaceutique ; aliments à base

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

aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour bébés ; amidon

à usage diététique ou pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ;

antibiotiques ; antiseptiques ; anneaux pour cors aux pieds ;

anesthésiques ; analgésiques ; aminoacides à usage vétérinaire ;

articles pour pansements ; astringents à usage médical ; bagues pour

cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains d'oxygène ;

bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage médical ;

bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ; bandes

pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons de

réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

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

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; bouillons de culture pour la bactériologie ; brome à

usage pharmaceutique ; caches oculaires à usage médical ; cachets à

usage pharmaceutique ; cachou à usage pharmaceutique ; calmants ;

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

dentaire ; capsules pour médicaments ; carbonyle [antiparasitaire] ;

caustiques à usage pharmaceutique ; cataplasmes ; ceintures pour

serviettes périodiques ; cellules souches à usage médical ; cellules

souches à usage vétérinaire ; charbon de bois à usage

pharmaceutique ; chloral hydraté à usage pharmaceutique ; ciments

dentaires ; cires à modeler à usage dentaire ; collagène à usage

médical ; compléments alimentaires de germes de blé ; compléments

alimentaires de glucose ; compléments alimentaires de gelée royale ;

compléments alimentaires de graines de lin ; coton à usage médical ;

coton aseptique ; coton antiseptique ; coton hydrophile ; couches

hygiéniques pour incontinents ; crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; cultures de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; cultures de tissus biologiques à usage médical ; dentifrices

médicamenteux ; désinfectants

5 ; désinfectants à usage hygiénique ; désodorisants ; désodorisants

d'atmosphère ; diastases à usage médical ; digestifs à usage

pharmaceutique ; drogues à usage médical ; eau de mélisse à usage

pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux minérales

à usage médical ; eaux thermales ; écorce de manglier à usage

pharmaceutique ; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; extraits

de plantes à usage médical ; extraits de plantes à usage

pharmaceutique ; farine de lin à usage pharmaceutique ; farines à

usage pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ;

fleur de soufre à usage pharmaceutique ; gommes à mâcher à usage

médical ; gommes à usage médical ; gommes-guttes à usage médical ;

herbes à fumer à usage médical ; lotions après-rasage

médicamenteuses ; lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants

sexuels ; lupuline à usage pharmaceutique ; magnésie à usage

pharmaceutique ; malt à usage pharmaceutique ; mastics dentaires ;

matières pour empreintes dentaires ; matières pour plomber les dents ;

mèches soufrées pour la désinfection ; médicaments à usage dentaire ;

médicaments à usage vétérinaire ; médicaments pour la médecine

humaine ; médicaments sérothérapiques ; menthe à usage

pharmaceutique ; menthol ; moleskine à usage médical ; onguents

contre les brûlures du soleil ; onguents à usage pharmaceutique ;

onguents mercuriels ; opiats ; opium ; ouate à usage médical ; ouate

hydrophile ; oxygène à usage médical ; pain pour diabétiques à usage

médical ; papier réactif à usage médical ; pastilles à usage

pharmaceutique ; phénol à usage pharmaceutique ; pilules

amaigrissantes ; pilules autobronzantes ; pilules coupe-faim ;

préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de

lavage vaginal à usage médical ; préparations de traitement anti-poux

[pédiculicides] ; préparations de vitamines* ; préparations

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

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations pour traitements antiacnéiques ; préparations

thérapeutiques pour le bain ; produits antibactériens pour le lavage des

mains ; produits anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ;

produits antimites ; produits antiparasitaires ; produits antisolaires

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

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

traitement des maladies de la vigne ; produits chimiques pour le

traitement du mildiou ; produits chimiques pour le traitement du

phylloxéra ; produits contre la callosité ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les brûlures ; produits contre les engelures ;

produits de lavage insecticides à usage vétérinaire ; produits

opothérapiques ; produits pharmaceutiques ; produits pour détruire la

vermine

5 ; produits pour détruire les limaces ; produits pour détruire les larves

; produits pour fumigations à usage médical ; produits pour la
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purification de l'air ; produits pour la stérilisation ; produits radioactifs à

usage médical ; propolis à usage pharmaceutique ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; savons antibactériens ; savons désinfectants ;

savons médicinaux ; sels à usage médical ; sels contre

l'évanouissement ; sels de soude à usage médical ; sels d'eaux

minérales ; sérums ; serviettes hygiéniques ; shampooings insecticides

pour animaux ; serviettes périodiques ; shampooings médicamenteux ;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie ;

shampooings pédiculicides ; shampooings secs médicamenteux ;

siccatifs à usage médical ; sprays réfrigérants à usage médical

(300)

247812
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) SOUK LMATER

LOT NAHDA N°746 MHAMID

MARRAKECH

MA

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

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

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

247813
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) ROK SERVICES

ASSOUFID RTE DE AIT IMMOUR SAADA

MARRAKECH

MA

(591) Jaune, 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 .

(300)

247814
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) EL AMRI HAMZA

44 DB SIDI LAHCEN OUALI BAB DOUKKALA

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rose, Bleu ciel, marron cuivre,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

247815
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) EL FARIS RHITA

4 Rue de la réunion Etg 2

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange, Orange doré,
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(511)

41 coaching [formation]

(300)

247816
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) QUEJJAR Younes

hay lalla chafia rue 5 N 25

TANGER

MA

(591) Bleu, Bleu ciel, Bleu foncé,
(511)

35 services d’agences de marketing et médias

(300)

247818
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) ZAIM WADGHIRI YASMINA

11 résidence Chorrok Angle rue Anaba et Bd Taoujtat

CASABLANCA

MA

(591) Doré, Bleu ciel,
(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)

247819
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) Leader extincteur

RUE ESSANOBRE IMMEUBLE 2 4EME ETAGE APPT N°; 12

CASABLANCA

MA

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

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

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

résines artificielles à l’état brut ; matières plastiques à l’état brut ;

compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies ;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; matières pour

le tannage de cuirs et peaux d'animaux ; adhésifs [matières collantes]

pour l'industrie ; mastics et autres matières de remplissage en pâte ;

composts, engrais, fertilisants ; préparations biologiques destinées à

l'industrie et au sciences.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.

(300)

247820
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) BYD Company Limited

No.1, Yan’an Road, Kuichong Street, Dapeng New District,

Shenzhen,

CN

(591)
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(511)

12 Voitures; automobiles; voitures automobiles ; autocars ; Camions ;

autobus ; chariots élévateurs à fourche ; carrosseries d'automobiles.

35 Publicité ; administration, organisation et gestion d'affaires ; travaux

de bureau ; Fourniture d'informations commerciales et prestations de

conseils pour les consommateurs sur le choix de produits et services ;

Administration commerciale de licences portant sur les produits et

services de tiers ; Mise à disposition d'une place de marché en ligne

pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; agences

d'import-export ; Promotion des ventes pour des tiers ; Marketing ;

Traitement administratif de commandes d'achats.

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

Maintenance et réparation de véhicules motorisés ; Services de lavage

de véhicules ; polissage de véhicules ; Entretien de véhicules ; services

de réparation en cas de panne de véhicules ; recharge de batteries de

véhicule ; rechargement de véhicules électriques.

(300)

247822
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

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)

247823
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

247824
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(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)

247825
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) ASKOUR OMAR

LOTISSEMENT KELTOUM RUE N°3 VILLA N°48 CALIFORNIE

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Jaune, Rouge, Rose, Vert,
(511)

28 Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique et

de sport ; décorations pour arbres de Noël.

(300)

247826
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) Cherif Machichi Najib

29 rue abou omar harite

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

28 appareils pour le culturisme ; disques pour le sport ; haltères courts

; appareils de culture physique

(300)

247827
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) GHALEM YOUSSEF

RÉSIDENCE NADIA, IMMEUBLE A, APT 17, RTE D`EL

JADIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres

classes) ; caractères d'imprimerie ; clichés.

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, articles chaussants, chapellerie.

(300)

247828
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) HAMDI HOUDA

102, rue ibrahim nakhii maarif

CASABLANCA

MA

(591) Marron chocolat, Blanc, Doré, Rose Gold,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

247829
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) CEFA INDUSTRIES

70-74 ANGLE RUES MOHAMED SMIHA ET OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Bleu ciel,
(511)

30 Couscous et pâtes à cuire.
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(300)

247830
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) Mohamed IBN KHAYAT ZOUGARI

NR 20 RUE LA MOSELLE POLO

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Doré,
(511)

24 tissus* ; tissus de soie ; tissus de rayonne ; tissus de laine ; tissus

de coton ; tissus de chanvre ; tissus d'ameublement ; tissus adhésifs

collables à chaud ; tissus à langer pour bébés ; tricots [tissus] ; tissus

recouverts de motifs dessinés pour la broderie ; tissus pour la lingerie ;

tissus imitant la peau d'animaux ; tissus en fibres de verre à usage

textile ; tissus élastiques ; tissus de spart ; tissus de soie pour patrons

d'imprimerie ; tissus de ramie ; tissus de lin ; tissus de jute ; tissus pour

chaussures ; tissus à usage textile

(300)

247831
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) ADERDOUR FATIMA

N° 526 BLOC K EL HOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

30 Café, thé ; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de

céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre,

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

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

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

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

pour faire des boissons .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

247832
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) RIO PROFIL

N°36,Lot Al khair

LAAYOUNE

MA

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

1 Silicate d'aluminium.

2 Peintures, vernis, laques ; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines

naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour la

peinture, la décoration, l’imprimerie et les travaux d’art.

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais ; matériaux de

construction métalliques ; constructions transportables métalliques ;

câbles et fils métalliques non électriques ; petits articles de quincaillerie

métallique ; contenants métalliques de stockage ou de transport ;

coffres-forts.

(300)

247835
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) MGM INDUSTRIES

1 BD EMILE ZOLA

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

7 Outils [parties de machines].

(300)

247836
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

247837
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

247839
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

247840
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

247841
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

247842
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

247843
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) Cook`in Kech

Route de safi, Lot 15, Imm 10, Magasin 10, Jnane Aourad

MARRAKECH

MA

(591) Vert : #546658, Beige : #FDFCF1, Rose : #F7DFDD, Orange :

#ECAE5,
(511)

43 Services de traiteurs ; services de restaurants ; services de

cantines.

(300)

247844
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) LAHSSANINE

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

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rose, Beige, Mauve, Bleu ciel, Vert, Rose pale,
(511)

25 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].

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];
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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

(300)

247845
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) JING SHIGUANG

NO.51, JINGJIA VILLAGE, DAZESHAN TOWN, PINGDU,

SHANDONG

CN

(591)

(511)

3 Cils postiches ; adhésifs pour fixer les cils postiches ; cosmétiques

pour cils ; mascara ; cosmétiques ; huiles essentielles ; produits de

nettoyage ; parfums d'ambiance ; pâtes dentifrices ; produits pour

fumigations [parfums].

(300)

247846
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) Gastrolim food

Abdelmoumen centre n 202

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, rouge brule, JAUNE MAIS,
(511)

30 ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé ; flocons d'avoine ; flocons de céréales séchées ;

flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à coque enrobés de

chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée royale ; 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

30 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 ; tapioca ; tacos ;

taboulé ; thé ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline [succédané

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 ;

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 vert ; cannelle

[épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; 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] ;
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décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous forme de

mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ; édulcorants naturels

; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz ; épaississants pour

la cuisson de produits alimentaires ; épices ; essences pour

l'alimentation à l'exception des essences éthériques et des huiles

essentielles ; extraits de malt pour l'alimentation ; farine de blé ; farine

de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de pommes de

terre ; farine de soja ; farine de tapioca ; farine d'orge ; farines ; farines

de fruits à coque ; fécule à usage alimentaire

30 ; gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher ; graines

de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

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

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pelmeni [boulettes de pâte

farcies à la viande] ; pâtisserie ; 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 ;

rouleaux de printemps ; riz instantané ; safran [assaisonnement] ;

sandwiches ; sauce piquante de soja ; sauce tomate ; sauces à salade

; sauces [condiments]

30 de la vanille] ; vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt

glacé [glaces alimentaires]

(300)

247847
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) SMARDIS

219 Rue Mustapha El MAANI 3ème étage,

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 .

; ail conservé ; ajvar [poivrons conservés] ; albumine à usage culinaire ;

amandes moulues ; zestes de fruits ; yaourt ; yakitori ; volaille [viande] ;

viande lyophilisée ; viande de porc ; viande conservée ; viande ; varech

comestible grillé ; œufs en poudre ; œufs d'escargots pour la

consommation ; œufs de poisson préparés ; œufs* ; truffes conservées

; tripes ; tofu ; thon [poissons non vivants] ; tahini [pâte de graines de

sésame] ; suif à usage alimentaire ; succédanés de lait ; smetana

[crème aigre] ; saumon [poissons non vivants] ; saucissons ; saucisses

sur bâtonnet ; saucisses pour hot-dogs ; saucisses panées ; saucisses

; sardines non vivantes ; salaisons ; salades de légumes ; salades de

fruits ; saindoux ; ryazhenka [lait fermenté cuit au four] ; raisins secs ;

purée de tomates ; pulpes de fruits ; prostokvasha [lait caillé] ; produits

laitiers ; présure ; préparations pour faire du potage ; préparations pour

faire des bouillons ; potages ; pommes chips pauvres en matières

grasses ; pommes chips ; pollen préparé pour l'alimentation ; poissons

non vivants ; poisson saumuré ; poisson conservé ; pois conservés ;

pogos ; pickles ; petit-lait ; pectine à usage culinaire ; pâtés de foie ;

pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; pâte de courge à moelle ;

pâte d’aubergine ; palourdes non vivantes ; olives conservées ; oignons

[légumes] conservés ; noix de coco séchées ; noisettes préparées ;

nids d'oiseaux comestibles ; mousses de poisson ; mousses de

légumes ; moules non vivantes ; moelle à usage alimentaire ;

milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; mélanges contenant de

la graisse pour tartines ; matières grasses pour la fabrication de

graisses comestibles ; marmelades ; margarine ; maïs doux transformé

; lentilles [légumes] conservées ; légumes séchés ; légumes lyophilisés

; légumes cuits ; légumes conservés ; lécithine à usage culinaire ; lard ;

langoustes non vivantes ; lait en poudre* ; lait de soja ; lait de riz à

usage culinaire ; lait de riz ; lait de poule sans alcool ; lait de coco à

usage culinaire ; lait de coco ; lait d’avoine ; lait d’arachides à usage

culinaire ; lait d’arachides ; lait d’amandes à usage culinaire ; lait
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d’amandes ; lait concentré sucré ; lait caillé ; lait albumineux ; lait ;

koumys ; kimchi [plat à base de légumes fermentés] ; képhir ; jus

végétaux pour la cuisine ; jus de tomates pour la cuisine ; jus de citron

à usage culinaire ; juliennes [potages] ; jaune d'œuf ; jambon ; insectes

comestibles non vivants ; ichtyocolle à usage alimentaire ; huîtres non

vivantes ; huiles à usage alimentaire ; huile d'os comestible ; huile

d’olive extra vierge ; huile d'olive à usage alimentaire ; huile de

tournesol à usage alimentaire ; huile de soja à usage alimentaire ; huile

de sésame à usage alimentaire

29 ; huile de palmiste à usage alimentaire ; huile de palme à usage

alimentaire ; huile de maïs à usage alimentaire ; huile de graines de lin

à usage culinaire ; huile de colza à usage alimentaire ; huile de coco à

usage alimentaire ; hoummos [pâte de pois chiches] ; homards non

vivants ; holothuries [concombres de mer] non vivantes ; harengs non

vivants ; guacamole [avocat écrasé] ; graisses comestibles ; graisse de

coco ; graines préparées* ; graines de tournesol préparées ; graines de

soja conservées à usage alimentaire ; gingembre [confiture] ; gibier ;

gelées de viande ; gelées de fruits ; gelées comestibles ; gélatine* ;

galbi [plats à base de viande grillée] ; fruits cuits à l'étuvée ; fruits

cristallisés ; fruits conservés dans l'alcool ; fruits conservés ; fruits

congelés ; fruits confits ; fruits à coque préparés ; fruits à coque confits

; fruits à coque aromatisés ; fromages ; foie ; flocons de pommes de

terre ; filets de poissons ; fèves conservées ; ferments lactiques à

usage culinaire ; farine de poisson pour l'alimentation humaine ; falafels

; extraits de viande ; extraits d'algues à usage alimentaire ; escamoles

[larves de fourmis comestibles préparées] ; en-cas à base de fruits ;

écrevisses non vivantes ; écorces [zestes] de fruits ; dattes ; crustacés

non vivants ; croquettes alimentaires ; crevettes roses [bouquets] non

vivantes ; crevettes grises non vivantes ; crème [produit laitier] ; crème

fouettée ; crème de beurre ; crème à base de légumes ; cornichons ;

coquillages non vivants ; consommés ; conserves de viande ;

conserves de poisson ; conserves de légumes ; conserves de fruits ;

confitures ; concentrés [bouillons] ; concentré de tomates ; compotes ;

compote de pommes ; compote de canneberges ; compositions de

fruits transformés ; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation

humaine ; choucroute ; chips [pommes de terre] ; chips de pomme de

terre pauvres en matières grasses ; chips de fruits ; chasse [gibier] ;

charcuterie ; champignons conservés ; caviar ; bulgogi [plat coréen à

base de boeuf] ; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; bouquets

[crevettes roses] non vivants ; boulettes à base de pomme de terre ;

bouillons ; boudin [charcuterie] ; boissons lactées où le lait prédomine ;

boissons à base de lait de coco ; boissons à base de lait d’arachides ;

boissons à base de lait d’amandes ; blanc d'œuf ; beurre de coco ;

beurre de cacao à usage alimentaire ; beurre d'arachides ; beurre ;

beignets d’oignons ; beignets aux pommes de terre ; baies conservées

; artichauts conservés ; arachides préparées ; anchois non vivants ;

aloe vera préparé pour l'alimentation humaine ; aliments à base de

poisson ; alginates à usage culinaire

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 . ; yaourt glacé [glaces alimentaires] ;

vinaigres ; vinaigre de bière ; vermicelles ; vareniki [boulettes de pâte

farcies] ; vanilline [succédané de la vanille] ; tourtes ; tortillas ; thé glacé

; thé* ; tartes ; tapioca ; tacos ; taboulé ; sushi ; sucreries pour la

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

sucreries ; sucre de palme ; sucre candi* ; sucre* ; succédanés du café

; spaghetti ; sorbets [glaces alimentaires] ; sirop de mélasse ; sirop

d’agave [édulcorant naturel] ; semoule de maïs ; semoule ; sel pour

conserver les aliments ; sel de cuisine ; sel de céleri ; sauces pour

pâtes alimentaires ; sauces [condiments] ; sauces à salade ; sauce

tomate ; sauce piquante de soja ; sandwiches ; sagou ; safran

[assaisonnement] ; rouleaux de printemps ; riz instantané ; riz au lait ;

riz ; repas préparés à base de nouilles ; relish [condiment] ; réglisse

[confiserie] ; ravioli ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ; quiches ;

quatre-épices ; propolis* ; produits pour stabiliser la crème fouettée ;

produits pour attendrir la viande à usage domestique ; préparations

végétales remplaçant le café ; préparations faites de céréales ;

préparations de glaçage pour jambons ; préparations aromatiques à

usage alimentaire ; pralines ; poudres pour la préparation de crèmes

glacées ; poudre pour gâteaux ; poudre à lever ; poudings ; poivre ;

plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal ;

plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient principal ; pizzas ; piments

[assaisonnements] ; piccalilli ; petits-beurre ; petits pains ; petits fours

[pâtisserie] ; pesto [sauce] ; pelmeni [boulettes de pâte farcies à la

viande] ; pâtisserie ; pâtés en croûte ; pâtes de fruits [confiserie] ; pâtes

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

pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtés à la viande ; pâte de riz à

usage culinaire ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte d'amandes ;

pâte à tarte ; pâte à gâteaux ; pâte à cuire ; pastilles [confiserie] ;

papier de riz comestible ; papier comestible ; pain d'épice ; pain azyme

; pain ; paillettes de maïs ; orge mondé ; orge égrugé ; onigiri [boulettes

de riz] ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; nouilles ; noix

muscade ; muesli ; moutarde ; mousses au chocolat ; miso [condiment]

; miel ; menthe pour la confiserie ; mélasse ; mélanges pour

okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; mayonnaises ; massepain ;

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

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

macaronis ; liants pour saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liaisons

pour saucisses ;

30 levure* ; levain ; ketchup [sauce] ; jus de viande [sauces] ; jiaozi

[boulettes de pâte farcies] ; infusions non médicinales ; hot-dogs ;

herbes potagères conservées [assaisonnements] ; halvas ; gruaux pour

l'alimentation humaine ; gruau d'avoine ; graines transformées utilisées

en tant qu’assaisonnements ; graines de sésame [assaisonnements] ;

graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; gommes à

mâcher* ; gluten préparé pour l'alimentation ; glucose à usage culinaire

; glaçons ; glaces alimentaires ; glace brute, naturelle ou artificielle ;
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glace à rafraîchir ; glaçages pour gâteaux ; glaçages brillants ;

gingembre [condiment] ; gimbap [plat coréen à base de riz] ; germes de

blé pour l'alimentation humaine ; gelée royale* ; gaufres ; gâteaux de

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

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

fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé ; fleur de farine ;

ferments pour pâtes ; fécule à usage alimentaire ; farines de fruits à

coque ; farines* ; farine d'orge ; farine de tapioca* ; farine de soja ;

farine de pommes de terre* ; farine de moutarde ; farine de maïs ;

farine de fèves ; extraits de malt pour l'alimentation ; farine de blé ;

essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et

des huiles essentielles ; épices ; épaississants pour la cuisson de

produits alimentaires ; en-cas à base de riz ; en-cas à base de céréales

; édulcorants naturels ; eau de mer pour la cuisine ; desserts sous

forme de mousses [confiserie] ; décorations au chocolat pour gâteaux ;

curry [condiment] ; curcuma* ; crêpes [alimentation] ; crèmes glacées ;

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

couscous [semoule] ; coulis de fruits [sauces] ; corn flakes ; confiture

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

confiserie ; condiments ; clous de girofle ; chutneys [condiments] ;

chow-chow [condiment] ; chocolat au lait [boisson] ; chocolat ; chicorée

[succédané du café] ; cheeseburgers [sandwichs] ; chapelure ; cary

[condiment] ; cari [condiment] ; caramels [bonbons] ; câpres ; cannelle

[épice] ; café vert ; café au lait ; café ; cacao au lait ; cacao ; burritos ;

brioches ; bricelets ; boulettes de pâte à base de farine ; bouillie de

farine de maïs à l'eau ou au lait ; bonbons à la menthe ; bonbons ;

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 ; biscuits de malt ; biscuits ; biscottes ; bicarbonate de soude

pour la cuisson ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes] ;

bâtons de réglisse [confiserie] ; barres de céréales hyperprotéinées ;

barres de céréales ; baozi [petits pains farcis] ; avoine mondée ; avoine

écachée ; assaisonnements ; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles

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

arômes de café ; arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles

30 ; aromatisants à la vanille à usage culinaire ; anis [grains] ; anis

étoilé ; amidon à usage alimentaire ; aliments à base d'avoine ; algues

[condiments] ; ail émincé [condiment] ; additifs de gluten à usage

culinaire

(300)

247848
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE “SOTHEMA” S.A.

Zone Industrielle de Bouskoura 27182 – Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; sauf Produits

Pharmaceutiques à usage dermatologique,préparations hygiéniques

pour la médecine à usage dermatologique.

(300)

247849
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) DIETMED – PRODUTOS DIETETICOS E MEDICINAIS, S.A.

EDIFÍCIO VERDE - QUEIMADAS 3505-330 VISEU

PT

(591)

(511)

5 Substances diététiques à usage médical.

(300)

247850
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) DIETMED – PRODUTOS DIETETICOS E MEDICINAIS, S.A.

EDIFÍCIO VERDE - QUEIMADAS 3505-330 VISEU

PT
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(591)

(511)

5 Substances diététiques à usage médical.

(300)

247851
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) DIETMED – PRODUTOS DIETETICOS E MEDICINAIS, S.A.

EDIFÍCIO VERDE - QUEIMADAS 3505-330 VISEU

PT

(591)

(511)

5 Substances diététiques à usage médical.

(300)

247852
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) DIETMED – PRODUTOS DIETETICOS E MEDICINAIS, S.A.

EDIFÍCIO VERDE - QUEIMADAS 3505-330 VISEU

PT

(591)

(511)

5 Substances diététiques à usage médical.

(300)

247853
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) DIETMED – PRODUTOS DIETETICOS E MEDICINAIS, S.A.

EDIFÍCIO VERDE - QUEIMADAS 3505-330 VISEU

PT

(591)

(511)

5 Substances diététiques à usage médical.

(300)

247854
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) DIETMED – PRODUTOS DIETETICOS E MEDICINAIS, S.A.

EDIFÍCIO VERDE - QUEIMADAS 3505-330 VISEU

PT

(591)

(511)

5 Substances diététiques à usage médical.

(300)

247856
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) DIETMED – PRODUTOS DIETETICOS E MEDICINAIS, S.A.

EDIFÍCIO VERDE - QUEIMADAS 3505-330 VISEU

PT

(591)

(511)

5 Substances diététiques à usage médical.
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(300)

247857
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) DIETMED – PRODUTOS DIETETICOS E MEDICINAIS, S.A.

EDIFÍCIO VERDE - QUEIMADAS 3505-330 VISEU

PT

(591)

(511)

5 Substances diététiques à usage médical.

(300)

247858
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) DIETMED – PRODUTOS DIETETICOS E MEDICINAIS, S.A.

EDIFÍCIO VERDE - QUEIMADAS 3505-330 VISEU

PT

(591)

(511)

5 Substances diététiques à usage médical.

(300)

247859
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) DIETMED – PRODUTOS DIETETICOS E MEDICINAIS, S.A.

EDIFÍCIO VERDE - QUEIMADAS 3505-330 VISEU

PT
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(591)

(511)

5 Substances diététiques à usage médical.

(300)

247860
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) DIETMED – PRODUTOS DIETETICOS E MEDICINAIS, S.A.

EDIFÍCIO VERDE - QUEIMADAS 3505-330 VISEU

PT

(591)

(511)

5 Substances diététiques à usage médical.

(300)

247862
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) Association Laayoune de la musculation et de la Fitness

10, rue Jamal Eddine El Afghani, hay El Fath

KHOURIBGA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

41 Entraînement sportif ; cours de fitness.

(300)

247864

(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) ARJDAL LUBRIFIANT

485 SECT AL QODS LAAYAYDA

SALE

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

1 Produits chimiques à utiliser avec des moteurs à combustion interne,

nettoyage pour freins; fluide de freins .

4 Huiles et graisses industrielles ( autres que les huiles et graisses

combustibles et les huiles essentielles ); lubrifiants; compositions a lier

la poussière; notamment huiles utilisées comme liquides pour freins et

pour transmission hydraulique .

(300)

247865
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) Votary Investments Limited

3601, Latifa Tower, Trade Centre First, Dubai,

AE

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

247866
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) Votary Investments Limited

3601, Latifa Tower, Trade Centre First, Dubai,

AE

Gazette de l'OMPIC N° 2023/01 du 12/01/2023 Page96



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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

247867
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) Moamah Abdelhak

28-30 Blvd Oujda

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

7 accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et

les désinfectants.

11 abat-jour.

(300)

247868
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) SOCIETE D ALLIANCES HONNETES

RESIDENCE KADER APPT 4 1ER ETAGE MERS EL KHEIR

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune, Rouge, Mauve, 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.

(300)

247869
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) DELTA MONDE

55 BD ZERKTOUNI ESPACE ZERKTOUNI ETG 1 Q H

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

11 charbon pour lampes à arc.

(300)

247870
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) SBM DEVELOPPEMENT

60 chemin des Mouilles 69130 ECULLY

FR

(591)

(511)

5 Insecticides

(300)

247871
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) BIOCODEX

7, AVENUE GALLIENI 94257 GENTILLY CEDEX
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FR

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour

bébés ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux

nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; préparations

chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ;

tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical.

(300)

247872
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) IDMBAREK LAHCEN

N° 1157 BLOC C MADINAT EL WAHDA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 thé d'origine de la Medina.

(300)

247873
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) IDMBAREK LAHCEN

N° 1157 BLOC C MADINAT AL WAHDA

LAAYOUNE

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)

247874
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) IDMBAREK LAHCEN

N° 1157 BLOC C MADINAT EL WAHDA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

247875
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) STE MILAGRO

15 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire ; Agar-agar à usage culinaire ;

Ail conservé ; 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 ; Andouillettes ;

Arachides préparées ; Artichauts conservés ; Baies conservées ;

Beignets aux pommes de terre ; Beignets d'oignons ; Beignets de

fromage blanc égoutté ; Beurre ; Beurre d'arachides ; Beurre de cacao

à usage alimentaire ; Beurre de coco ; Blanc d'œuf ; Boissons à base

de lait de coco ; Boissons à base de lait d'arachides ; Boissons à base

de lait d'amandes ; Boissons aux acides lactiques ; Boissons lactées où

le lait prédomine ; Boudins blancs ; Boudins noirs ; Bouillons ;

Boulettes à base de pomme de terre ; Bouquets [crevettes roses] non

vivants ; Boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; Bulgogi ;

Cassoulet ; Caviar ; Champignons conservés ; Charcuterie ; Chasse

[gibier] ; Chips de fruits ; Chips de pomme de terre ; Chips de pomme

de terre à faible teneur en matières grasses ; Choucroute ; Choucroute

garnie ; Chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine ;

Compositions de fruits transformés ; Compote de canneberges ;

Compote de pommes ; Compotes ; Concentré de tomates ; Concentrés

à base de fruits pour la cuisine ; Concentrés à base de légumes pour la

cuisine ; Concentrés [bouillons] ; Confits de canard ; Confitures ;

Conserves de fruits ; Conserves de légumes ; Conserves de poisson

;Conserves de viande ; Consommés ; Coquillages non vivants

;Cornichons ; Crème à base de légumes ; Crème de beurre ; Crème

fouettée ; Crème [produit laitier] ; Crevettes grises non vivantes ;

Crevettes roses [bouquets] non vivantes ; Croquettes alimentaires ;

Crustacés non vivants ; Dattes ; Dessert à base de baies avec de la

crème fouettée [fool] ; Écorces [zestes] de fruits ; Écrevisses non

vivantes ; En-cas à base de fruits ; 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 ; Fleurs comestibles séchées ; Flocons

de pommes de terre ; Foie ; Fromage cottag ; Fromages ; Fruits à

coque aromatisés ;Fruits à coque confits ; Fruits à coque préparés ;

Fruits confits ; Fruits congelés ; Fruits conservés ; Fruits conservés

dans l'alcool ; Fruits cristallisés ; Fruits cuits à l'étuvée ; Fruits pressés

sous forme de pâte ; Fruits transformés ; Galettes de pommes de terre

râpées ; Gélatine ; Gelées comestibles ; Gelées de viande ; Gibier ;
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Gingembre [confiture] ; Gingembre conservé ; Gingembre cristallisé ;

Gingembre mariné ; Graines de soja conservées à usage alimentaire ;

Graines de tournesol préparées ; Graines préparées ; Graisse de coco

; Graisses

29 comestibles ; Guacamole ; Harengs non vivants ; Holothuries

[concombres de mer] non vivantes ; Homards non vivants ; Houmous ;

Huile d'olive à usage alimentaire ; Huile d'olive extra vierge à usage

alimentaire ; Huile d'os à usage alimentaire ; Huile de coco à usage

alimentaire ; Huile de colza à usage alimentaire ;Huile de graines de lin

à usage alimentaire ; Huile de maïs à usage alimentaire ; Huile de

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 ; Huiles à usage

alimentaire ; Huîtres non vivantes ; Ichtyocolle à usage alimentaire ;

Insectes comestibles non vivants ; Jambon ; Jaune d'œuf ; Juliennes

[potages] ; Jus de citron à usage culinaire ; Jus de tomates pour la

cuisine ; Jus végétaux pour la cuisine ; Képhir ; Kimchi ; Klippfisk

[morue salée et séchée] ; Koumis ; Koumys ;Lait ; Lait aigre ; 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 ; Lait fermenté cuit au four ;

Langoustes non vivantes ; Lard ; Larves de fourmis comestibles

préparées ; Lécithine à usage culinaire ; Légumes conservés ;

Légumes cuits ; Légumes lyophilisés ; Légumes séchés ; Légumes

transformés ; 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 ; Moelle à usage alimentaire ; Mollusques non vivants ;

Moules non vivantes ; Mousses de légumes ; Mousses de poisson ;

Nids d'oiseaux comestibles ; Noisettes préparées ; Noix de coco

séchées ; Oignons [légumes] conservés ; Olives conservées ;

Omelettes ; Œufs ; Œufs d'escargots pour la consommation ; Œufs de

poisson préparés ; Œufs en poudre ; Palourdes non vivantes ;Pâte

d'aubergine ; Pâte de courge à moelle ; Pâtes à tartiner à base de

légumes ; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; Pâtes à tartiner à

la gelée de fruits ; Pâtés de foie ; Peau de tofu ; Pectine à usage

culinaire ; Petit-lait ; Pickles ; Pogos ; Pois conservés ;Poisson

conservé ; Poisson saumuré ; Poissons non vivants ; Poivrons

conservés ; Pollen préparé pour l'alimentation ; Pommes chips ;

Pommes chips à faible teneur en matières grasses ; Potages ;

Préparations pour faire du potage ; Préparations pour faire des

bouillons ; Présure ; Produits laitiers ; Pulpes de fruits ; Purée de

tomates ; Quark ; Raisins secs ; Ratatouille ; Repas préparés à base

de légumes pour tout-petits ; Rouleaux de choux farcis à la viande ;

Saindoux ; Salades de fruits ; Salades de légumes ; Salaisons ;

Sardines non vivantes ; Saté ; Saucisses ;Saucisses panées ;

Saucisses pour hot-dogs ; Saucisses sur bâtonnet ; Saucissons

29 ; Saumon [poissons non vivants] ; Smetana ; Soupe de baies ;

Steaks de soja ; Steaks de tofu ; Succédanés de lait ; Suif à usage

alimentaire ; Tahini ; Tajine [plat préparé à base de viande, poisson ou

légumes] ; Tempeh ; Thon [poissons non vivants] ; Tofu ; Tripes ;

Truffes conservées ; Varech conservé ; Verjus à usage culinaire ;

Viande ; Viande conservée ; Viande de porc ; Viande lyophilisée ;

Volaille [viande] ; Yakitori ; Yaourt ; Zestes de fruits.

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

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

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

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

à rafraîchir ;Pâtes alimentaires ; Couscous ; Gommes à mâcher ;

farines et préparations faites de céréales; Gommes à mâcher pour

rafraîchir l'haleine ; Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et

succédanés du café; riz; tapioca et sagou; 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 ; 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 gâteaux, autres qu'huiles

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

Assaisonnements ; Avoine écachée ; Avoine mondée ; Baozi ; 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 au

riz ; Biscuits de malt ; Biscuits salés ; 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 ;

Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao ; Cacao au lait ; Café ; Café au

lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ; Câpres ; Capsules de café remplies ;

Caramels [bonbons] ; Cari [épice] ; Chapelure ; Cheeseburgers

[sandwichs] ; Chicorée [succédané du café] ; Chips de pomme de terre

enrobées de chocolat ; Chocolat ; Chocolat au lait [boisson] ;

Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ; Chow-chow [condiment] ;

Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ; Condiments ; Confiserie ;

Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à base d'arachides ;

Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme de mousses ;

Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges sucrés ; Corn

flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème anglaise ; Crème

brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes glacées ; Crêpes

[alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la préparation de gelée

anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ; Curry [épice] ;

Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur d'oranger à usage

alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ; Édulcorants naturels ; En-cas

à base de céréales ; En-cas à base de riz ; Épaississants pour la
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cuisson de produits alimentaires ; Épeautre transformé ; Épices ;

Essences pour l'alimentation à l'exception des essences

30 éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt pour

l'alimentation ; Farine d'orge ; 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 ; 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 ; Galettes à base de

pommes de terre ; Galettes kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ;

Gâteaux de riz ; Gaufres ; Gaufrettes de papier comestible ; Gelée

royale ; Germes de blé pour l'alimentation humaine ; Gingembre moulu

; Glaçages brillants ; Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à

rafraîchir ; Glace brute, naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ;

Glucose à usage culinaire ; Gluten préparé pour l'alimentation ;

Gnocchis ; Graines de chanvre transformées [assaisonnements] ;

Graines de courges transformées [assaisonnements] ; 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 ; Harissa [condiment] ; Herbes potagères conservées

[assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions non médicinales ; Jiaozi ; Jus

de citron cristallisé [assaisonnement] ; Jus de viande [sauces] ;

Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ; Levure ; Levure pour la

fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ; Liants pour crèmes

glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ; Macarons [pâtisserie] ;

Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour l'alimentation humaine ; Maltose ;

Marinades ; Massepain ; Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la

confiserie ; Miel ; Miso ; Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ;

Noix muscade ; Nougat ; Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ;

Onigiri ; Orge égrugé ; Orge mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain

azyme ; Pain d'épice ; Pain sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier

comestible ; Papier de riz comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à

cuire ; Pâte à galettes salées ; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte

d'amandes ; Pâte de gingembre [assaisonnement] ; Pâte de riz à usage

culinaire ; Pâtes à frire ; Pâtés à la viande ; 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 ; Pâtisseries

danoises ; Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ;

Piccalilli ; Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont

les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont

le riz est l'ingrédient principal ; Poivre ; Pop-corn ; Poudings ; Poudre à

lever ; Poudre pour gâteaux ; Poudres pour la préparation de crèmes

glacées ; Pralines ; Préparations aromatiques à usage alimentaire ;

Préparations de glaçage pour jambons

30 ; Préparations faites de céréales ; Préparations végétales

remplaçant le café ; Produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; Produits pour stabiliser la crème fouettée ; Profiteroles ;

Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ; Quinoa transformé ; Ramen ;

Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish [condiment] ; Repas préparés à

base de nouilles ; Repas préparés à base de nouilles pour tout-petits ;

Riz ; Riz au lait ; Riz instantané ; Riz préparé roulé dans une feuille

d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux de printemps ; Safran

[assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ; Sarrasin transformé ; Sauce

à la canneberge [condiment] ; Sauce aux pommes [condiment] ; 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 de cacao ; Succédanés

de café ; Succédanés de thé ; Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ;

Sucre de palme ; Sucreries ; Sucreries pour la décoration de gâteaux ;

Sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ;

Tamarin [condiment] ; Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de

varech ; Thé glacé ; Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané

de la vanille] ; Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé

[glaces alimentaires].

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

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

pour faire des boissons ; apéritifs sans alcool bière de gingembre bière

de malt bières ; boissons à base de petit-lait ; boissons à base de

riz,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 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 fabrication des

eaux gazeuses ;produits pour la fabrication des eaux minérales

;salsepareille [boisson sans alcool] ;sirops pour boissons ; sirops pour

limonades ;smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés] ;sodas

sorbets [boissons].

(300)

247877
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) WANA CORPORATE
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Lotissement la Colline 2 – Sidi Maârouf

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Magenta,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; administration de

programmes pour grands voyageurs ; affichage ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; aide à la direction des

affaires ; analyse du prix de revient ; 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 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 et maintenance de données dans des bases de données

informatiques

35 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 ; recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches

pour affaires ; 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

38 Télécommunications ; communications par réseaux de fibres

optiques ; communications par terminaux d'ordinateurs ;

communications radiophoniques ; communications télégraphiques ;

communications téléphoniques ; fourniture d'accès à des bases de

données ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques

mondiaux ; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux

services de télé-achat ; informations en matière de télécommunications

; location d'appareils de télécommunication ; location d'appareils pour

la transmission de messages ; location de modems ; location de

télécopieurs ; location de téléphones ; location de temps d'accès à des

réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums de

discussion sur l'internet ; mise à disposition de forums en ligne ;
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raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial ; radiodiffusion ; services d'acheminement et de jonction pour

télécommunications ; services d'affichage électronique

[télécommunications] ; services d'agences de presse ; services d'appel

radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications

électroniques] ; services de communication par téléphones portables ;

services de diffusion sans fil ; services de messagerie vocale ; services

de téléconférences ; services de visioconférence ; services

télégraphiques ; services téléphoniques ; services télex ; télédiffusion ;

télédiffusion par câble ; transmission de cartes de vœux en ligne ;

transmission de courriels ; transmission de courriers électroniques ;

transmission de données en flux continu [streaming] ; transmission de

fichiers numériques ; transmission de messages ; transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur ; transmission de

séquences vidéo à la demande ; transmission de télécopies ;

transmission de télégrammes ; transmission par satellite.

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 ; location de stades ; 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 ; montage de bandes vidéo ;

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; publication en

ligne de livres et revues spécialisées électroniques.

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

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

pour le compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

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

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

portage salarial ; préparation de feuilles de paye ; présentation

(300)

247880
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) CMGP

102-105 Parc industriel Sapino Nouaceur

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

11 diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [Goutteur piquet].

(300)

247881
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) AATTA KHADIJA

DR NZALET LAADEM LOUTA SIDI BOUATHMANE

BEN GUERIR

MA

(591) Blanc, Marron, Doré,
(511)

30 Pain.

(300)

247882
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) SOTRA NORTH

12 RUE 70 QU OLD MIMOUN

NADOR

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteuse ; dentifrices non médicamenteux ; produits de

parfumerie ; huiles essentielles ; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser ; les préparations de toilette non médicamenteuses ; les

préparations de nettoyage ; les préparations d'hygiène en tant que

produits de toilette ; les lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

les déodorants pour êtres humains où animaux ; les préparations pour

parfumer l'atmosphère ; les autocollants de stylisme ongulaire ; la cire à

polir ; le papier de verre.
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16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

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

photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie ; clichés.

17 Caoutchouc brut et cru ; gutta-percha ; gomme ; amiante ; mica

brut et mi-ouvré et produits en ces matières non comprises dans

d’autres classes ; produits en matières plastiques mi-ouvrées, matières

à calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

247883
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) SOTRA NORTH

12 RUE 70 QU OLD MIMOUN

NADOR

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteuse ; dentifrices non médicamenteux ; produits de

parfumerie ; huiles essentielles ; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser ; les préparations de toilette non médicamenteuses ; les

préparations de nettoyage ; les préparations d'hygiène en tant que

produits de toilette ; les lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

les déodorants pour êtres humains où animaux ; les préparations pour

parfumer l'atmosphère ; les autocollants de stylisme ongulaire ; la cire à

polir ; le papier de verre.

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

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

photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie ; clichés.

17 Caoutchouc brut et cru ; gutta-percha ; gomme ; amiante ; mica

brut et mi-ouvré et produits en ces matières non comprises dans

d’autres classes ; produits en matières plastiques mi-ouvrées, matières

à calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

247884
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) SOTRA NORTH

12 RUE 70 QU OLD MIMOUN

NADOR

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteuse ; dentifrices non médicamenteux ; produits de

parfumerie ; huiles essentielles ; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser ; les préparations de toilette non médicamenteuses ; les

préparations de nettoyage ; les préparations d'hygiène en tant que

produits de toilette ; les lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

les déodorants pour êtres humains où animaux ; les préparations pour

parfumer l'atmosphère ; les autocollants de stylisme ongulaire ; la cire à

polir ; le papier de verre.

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

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

photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie ; clichés.

17 Caoutchouc brut et cru ; gutta-percha ; gomme ; amiante ; mica

brut et mi-ouvré et produits en ces matières non comprises dans

d’autres classes ; produits en matières plastiques mi-ouvrées, matières

à calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

247885
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) GLOBAL AUTOMOTIVE
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APPT N 1 IMM N 18 RUE VARSOVIE OCEAN

RABAT

MA

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

37 Les services d'entretien qui visent à maintenir un objet dans sa

condition originale sans en changer aucune des propriétés ; le

nettoyage de divers objets (les véhicules).

(300)

247886
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) ELECTRO MEGALUX

AV MLY RACHID RESIDENCE HADAIK VAL FLEURI RDC N°8

TANGER

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

11 Appareils de climatisation ; dispositifs pour le refroidissement de

l'air ; calorifères de l'air ; appareils de ventilation ; appareils pour la

purification de l’air ; appareils pour la désodorisation de l'air ;

échangeurs de chaleur ; chaudières ; unités de réfrigération ;

réfrigérateurs ; congélateurs ; machines à fabriquer la glace ;

compresseurs pour appareils de climatisation et de réfrigération ;

chauffe-tapis électriques et parties et garnitures pour ces produits ;

Chauffe-eau solaires ; Lampe Solaire.

9 Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant

électrique ; onduleurs photovoltaïques.

(300)

247888
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) ELECTRO MEGALUX

AV MLY RACHID RESIDENCE HADAIK VAL FLEURI RDC N°8

TANGER

MA

(591) Vert,
(511)

9 appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

(sauvetage) et d'enseignement ; armoires de distribution [électricité] ;

transformateurs électriques ; fusibles; instruments d'alarme ; bornes de

recharge pour véhicules électriques ; appareils électriques de mesure ;

interrupteurs ; disjoncteurs ; appareils et installations photovoltaïques

pour la production d'électricité solaire ; relais électriques ; tableaux de

connexion électriques ; tableaux de commande [électricité] ; pupitre de

distribution [électricité] ; matériel pour conduites électricité [fils câbles];

régulateurs contre les surtensions ; onduleurs photovoltaïques.

(300)

247889
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) SOCIETE DIRECT GROWERS

AVENUE DES FAR, IMMEUBLE AL MANZAH 2, N°

APPARTEMENT 107

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Rouge, Bordeaux, Vert bouteille,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt,agrumes frais.

(300)

247890
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(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) JACQUES Hélène

Amelkis 3 villa 30

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

20 mobiles [objets pour la décoration].

21 vases ; vaisselle.

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

textiles ou en matières plastiques ; sets de table en matières textiles ;

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

toilette en matières textiles ; serviettes de table en matières textiles ;

rideaux en matières textiles ou en matières plastiques ; revêtements de

meubles en matières textiles ; matières textiles ; chemins de table en

matières textiles.

11 lampes d'éclairage ; abat-jour.

27 tapis; descentes de bain [tapis].

42 décoration intérieure.

(300)

247891
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) ERGUIBI MOULAYE AHMED

HAY EL GHOFRANE RUE AL MAGHREB AL ARABI N° 93

DAKHLA

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)

247892
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) Sekkat badr

22 rue des pelicans oasis

CASABLANCA

MA

(591) Grenat, rouge cerise, ROUGE RUBIS,
(511)

30 Chapelure.

(300)

247893
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) NIDAM NOUHAILA

105 BOULEVARD SEFROU HAY MOULAY ABDELLAH AIN

CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

1 colles pour l'industrie.

(300)

247894
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) GOOD VAPES

7bis rue du breteuil

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes ; vaporisateurs oraux pour

fumeurs ; solutions liquides pour cigarettes électroniques.

(300)

247895
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) CJ CHEILJEDANG CORPORATION

CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul,

KR

(591)

(511)

31 Fourrage ; ingrédients d'aliments pour animaux ; algues non

transformées pour la consommation humaine ou animale ; levure pour

la consommation animale ; arômes pour aliments pour animaux ;

formules pour aliments pour animaux ; aliments pour animaux de ferme

; aliments pour volailles.

(300)

247896
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) SOCIÉTÉ COMMERCIALE DES PRODUITS ALIMENTAIRES

ELVARINE (SOCALIM)

64 LOT SOUFIANE RUE 100 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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 Avoine découpée ; avoine écachée ; avoine mondée; avoine

transformée; cookies à l'avoine; flocons d'avoine; galettes d'avoine;

gruau d'avoine; pain à l'avoine; porridge d'avoine; aliments à base

d'avoine ; barres d'avoine [flapjacks]; bouillie d'avoine et de lait

[porridge]; cookies au gruau d'avoine; farine d'avoine instantanée;

flocons d'avoine instantanés; gruau d'avoine instantané; gruau d'avoine

transformé; porridge de gruau d'avoine; 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 Avoine; avoine non transformée; Produits agricoles, aquacoles,

horticoles et forestiers à l’état brut et non transformés; graines et

semences brutes et non transformées; fruits et légumes frais, herbes

aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et

semences; animaux vivants; produits alimentaires et boissons pour

animaux; malt .

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires ; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires ; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

(300)

247897
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) CJ CHEILJEDANG CORPORATION

CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul,

KR

(591)

(511)

1 Enzymes d'aide à la digestion à utiliser dans la fabrication d'aliments

pour animaux ; enzymes à utiliser dans la fabrication d'aliments pour

animaux de compagnie ; enzymes à des fins industrielles ; préparations
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chimiques à utiliser dans la fabrication de produits pharmaceutiques ;

produits chimiques utilisés dans l'industrie et la science ; préparations

bactériennes autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; préparations

enzymatiques à des fins agricoles ; édulcorants artificiels pour boissons

; édulcorants artificiels [préparations chimiques] ; nutriments pour

levures à des fins industrielles ; biomasse pour la production de

biocarburants ; préparations bactériennes pour l'industrie alimentaire.

(300)

247898
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) CJ CHEILJEDANG CORPORATION

CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul,

KR

(591)

(511)

5 Ferments à usage médical ou vétérinaire ; enzymes digestives ;

ferments à usage pharmaceutique ; compléments alimentaires

enzymatiques ; compléments alimentaires pour animaux ;

compléments nutritionnels pour aliments pour animaux ; préparations

de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour

bébés ; lait en poudre pour bébés ; préparations vitaminées et

minérales ; compléments alimentaires à usage vétérinaire ;

préparations biologiques à usage vétérinaire.

(300)

247900
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) DIETMED – PRODUTOS DIETETICOS E MEDICINAIS, S.A.

EDIFÍCIO VERDE - QUEIMADAS 3505-330 VISEU PORTUGAL

PT

(591)

(511)

5 Substances diététiques à usage médical.

(300)

247901
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) Shefa Franchises Ltd.

7 Hasolela Street, P.O.B. 81040, Beit Shemesh 9905421,

IL

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

30 Grains de café entiers et moulus ; cacao ; thé ; Café ; boissons à

base de cacao et espresso et boissons à base de café, lait et/ou

espresso, poudres de chocolat, cacao et vanille ; boissons à base de

café ; boissons glacées, à savoir, mélanges préparés pour faire des

boissons à base de thé, de café et de cacao ; produits de boulangerie

et pâtisseries ; biscuits salés ; petits pains ; biscuits ; cookies ; gâteaux

; pâtisserie ; pains et sandwiches ; chocolat et confiseries chaudes et

froides prêtes à manger ou pré-préparées ; céréales à base de fruits et

de grains de céréales ; crèmes glacées et confiserie glacée ; chocolat ;

granola ; bonbons et confiserie; capsules de café remplies ; riz ; pain

grillé.

43 Services de restaurants, coffee shop, cafétérias, buffet et bar à café

; services liés à l'exploitation de restaurants et d'institutions ou d'autres

installations dans le domaine de la fourniture d'aliments et de boissons

prêts à consommer ; préparation de la nourriture et la vente de la

nourriture pour livraison; services de restaurants; services de

restauration (alimentation) ; services de restaurant de plats à emporter

; services de restaurants en libre-service.

(300)

247904
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) Biscuiterie Moderne Zine

Zone industrielle Sahel Route Principale 3011 - Had Soualem,

BERRECHID

MA
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Beige, Vert,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

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

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

; épices ; glace à rafraîchir.

(300)

247905
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) Biscuiterie Moderne Zine

Zone industrielle Sahel Route Principale 3011 - Had Soualem,

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Marron, Beige,
(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)

247906
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) Biscuiterie Moderne Zine

Zone industrielle Sahel Route Principale 3011 - Had Soualem,

BERRECHID

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

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

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

(condiments) ; épices; glace à rafraîchir.

(300)

247907
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) Biscuiterie Moderne Zine

Zone industrielle Sahel Route Principale 3011 - Had Soualem,

BERRECHID

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

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

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

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

(300)

247908
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) Biscuiterie Moderne Zine

Zone industrielle Sahel Route Principale 3011 - Had Soualem,

BERRECHID

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

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

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

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

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

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

(300)

247909
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) Biscuiterie Moderne Zine

Zone industrielle Sahel Route Principale 3011 - Had Soualem,

BERRECHID

MA

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

247910
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) Biscuiterie Moderne Zine

Zone industrielle Sahel Route Principale 3011 - Had Soualem,

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Rose, 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)

247911
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) AHOUZI TRADING

BOULEVARD EL MOUKHTAR SOUSSI HAY BOURHILA RUE

EL FATH N° 1 OULED TEIMA

TAROUDANT

MA

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

31 Produits agricoles ; fruits et légumes frais.

(300)

247912
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) F.B.B PRIVE

57 COMPLEXE KAWKAB JNAN EL HARTI GUELIZ ,

MARRAKECH

MA
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(591) Bleu,
(511)

3 Dentifrices en gels; gel à la lavande; gels à la lavande; gels

bronzants; gels capillaires; gels coiffants; gels cosmétiques; gels de

bain; gels de beauté; gels de coiffage; gels de douche; gels

démaquillants; gels dentifrices; gels de rasage; gels douche; gels

épilatoires; gels hydratants; gels pour la douche; gels pour les cheveux;

gels pour les yeux; gels sculptants; savons et gels; crèmes, lotions et

gels hydratants; gel-crème matifiant; gel-crème pour matifier la peau;

gel de gommage, non médicamenteux; gel exfoliant, non

médicamenteux; gel pour la douche et le bain; gel pour le bain et la

douche; gels à la lavande à usage cosmétique; gels anti-âge; gels

apaisants pour le visage et le corps; gels après-rasage; gels

après-soleil; gels après-soleil [cosmétiques]; gels astringents pour le

visage; gels à usage cosmétique; gels avant-rasage; gels bronzants

[cosmétiques]; gels clarifiants pour le visage; gels coiffants pour les

sourcils; gels de bain non-médicamenteux; gels de bronzage pour la

peau; gels de nettoyage pour toilettes; gels de protection pour les

cheveux; gels douche à base de chanvre; gels douche pour le corps;

gels et mousses capillaires; gels et mousses de coiffage; gels et

mousses pour les cheveux; gels exfoliants, non médicamenteux; gels

hydratants [cosmétiques]; gels hydratants pour le visage; gels

matifiants anti-âge; gels matifiants anti-vieillissement; gels nettoyants

pour les dents; gels nettoyants pour le visage; gels non

médicamenteux; gels pour blanchir les dents; gels pour la douche et le

bain; gels pour le bain et la douche; gels pour le coiffage des cheveux;

gels pour le corps [cosmétiques]; gels pour le corps et le visage

[cosmétiques]; gels pour le nettoyage des dents; gels pour les yeux à

usage cosmétique; gels pour le visage [cosmétiques]; gels pour

utilisation sur les cheveux; gels teintants pour les sourcils; huiles,

crèmes et gels de douche; huiles, crèmes et gels pour la douche;

laques et gels capillaires; laques et gels pour les cheveux; masques

chauffants en gel pour les yeux; masques de gel pour les yeux;

masques réfrigérants en gel pour les yeux; mousses et gels coiffants;

patches réfrigérants en gel pour les yeux; préparations pour retirer les

ongles en gel; vernis à ongles en gel; crèmes, lotions, gels et laits de

démaquillage; crèmes, lotions, gels et laits démaquillants; crèmes,

lotions, gels et laits pour démaquiller; émulsions, gels et lotions de soin

pour la peau; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; gels

à l'aloe vera à usage cosmétique; gels anti-âge à usage cosmétique;

gels après-rasage non médicamenteux; gels après-soleil à usage

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

non à usage médical; gels pour la douche non à usage médical; gels

raffermissants pour le corps à usage cosmétique; patchs de gel pour

les yeux à usage cosmétique; détergents sous forme de gel pour

lave-vaisselle; gels de bain et douche autres qu'à usage médical; gels

et crèmes à usage cosmétique

3 pour le visage, les mains et le corps; gels pour accélérer, accentuer

ou prolonger le bronzage de la peau; gels pour le bain et la douche

autres qu'à usage médical; gels, sprays, mousses et baumes de

coiffage et de soin capillaire; gels, sprays, mousses et baumes de

coiffage et de soin pour les cheveux; huiles, gels et laits solaires et

après soleil; huiles, gels et laits solaires et après soleil [cosmétiques];

préparations cosmétiques sous forme de gels pour les soins de la

peau; produits nettoyants chimiques sous forme de gel pour égouts;

savons pour le bain sous forme liquide, solide ou de gel; sels et gels de

bain et douche, autres qu'à usage médical; sels et gels pour le bain et

la douche autres qu'à usage médical; solutions lavantes pour les mains

à base de gel, non médicamenteuses; solutions lavantes pour le visage

à base de gel, non médicamenteuses; huiles, gels et laits bronzants et

après soleil à usage cosmétique; poudres, gels, lotions, laits et crèmes

pour le visage, les mains et le corps à usage cosmétique; savons;

savon à barbe; savon à sec; savon d'amandes; savon liquide; savons à

l'amande; savons à raser; savons corporels; savons cosmétiques;

savons-crèmes; savons d'aloès; savons d'avivage; savons de bain;

savons de douche; savons déodorants; savons de sellerie; savons

désodorisants; savons détergents; savons de toilette; savons en

poudre; savons et détergents; savons granuleux; savons industriels;

savons liquides; savons luffas; savons parfumés; savons pour la

douche; savons pour la lessive; savons pour la peau; savons pour la

sellerie; savons pour le bain; savons pour le corps; savons pour le

linge; savons pour les mains; savons pour les selles; savons pour le

visage; crème savonneuse pour le corps; crèmes savonneuses pour le

corps; détergents savonneux à usage domestique; éponges

imprégnées de savon; éponges imprégnées de savons; feuilles de

savon à usage personnel; préparations de savon non

médicamenteuses; produits à base de savon; produits de savon non

médicamenteux; savon liquide pour bains de pieds; savons à usage

domestique; savons à usage personnel; savons contre la transpiration;

savons contre la transpiration des pieds; savons corporels non

médicamenteux; savons-crèmes pour le corps; savons déodorants à

base de chanvre; savons de toilette non médicamenteux; savons de

toilette parfumés; savons en acier inoxydable; savons en poudre non

médicamenteux; 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 le nettoyage des cheveux;

savons liquides pour les mains et le visage; savons non

médicamenteux; savons non médicamenteux pour le corps; savons

non médicamenteux pour les mains; savons non médicamenteux pour

le visage; savons pour soins corporels; savons sous forme liquide;

éponges imprégnées de savon à usage domestique; éponges

imprégnées de savons

3 à usage domestique; savons liquides pour les mains, le visage et le

corps; produits non médicamenteux à base de savon pour le lavage

des mains; solutions lavantes pour les mains à base de savon, non

médicamenteuses; solutions lavantes pour le visage à base de savon,

non médicamenteuses; nettoyants en sprays; sprays corporels; sprays

épilatoires; sprays pour le rasage; brouillard corporel en spray;
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déodorants féminins en spray; déodorants pour les pieds en spray;

nettoyants en spray à utiliser sur des textiles; produits de nettoyage en

spray pour fenêtres; produits de nettoyage en spray pour le ménage;

produits nettoyants en spray pour fenêtres; produits nettoyants en

spray pour le ménage; sprays antistatiques pour vêtements; sprays

buccaux non médicamenteux; sprays corporels à usage cosmétique;

sprays parfumés d'ambiance; 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 fixer

le maquillage; sprays pour fixer les fards; sprays réfrigérants à usage

cosmétique; brouillard corporel au parfum de rose en spray; sprays

buccaux, non à usage médical; sprays d'eau minérale à usage

cosmétique; nettoyants en spray pour le rafraîchissement de

protège-dents pour activités sportives; sprays corporels utilisés comme

déodorants et parfums; sprays pour applications cutanées locales à

usage cosmétique; crèmes, huiles, lotions, sprays, crayons et baumes

à usage cosmétique.

5 Gels antibactériens; compléments alimentaires en gel; gel de

gommage, médicamenteux; gel exfoliant, médicamenteux; gels

anti-inflammatoires; gels à usage dermatologique; gels corporels à

usage pharmaceutique; 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 pour le corps à usage pharmaceutique;

suppléments alimentaires en gel; compléments alimentaires en gel

avec hydrates de carbone; gels à l'aloe vera à usage thérapeutique;

gels, crèmes et solutions à usage dermatologique; gels pour premiers

soins à usage topique; gels topiques à usage médical ou

thérapeutique; suppléments alimentaires en gel avec hydrates de

carbone; gels anti-adhérence utilisés avec des dispositifs de drainage

de plaies; gels assainissants antibactériens pour la peau à base

d'alcool; gels médicamenteux pour soins buccaux à appliquer sur la

brosse à dents; préparations médicales pour les soins de la peau sous

forme de gels; préparations médicamenteuses pour les soins de la

peau sous forme de gels; préparations sous forme de gel pour le

traitement antiacnéique; préparations sous forme de gel pour le

traitement de l'acné; produits sous forme de gel pour le traitement

antiacnéique; produits sous forme de gel pour le traitement de l'acné;

savon médicinal; savons antibactériens; savons carboliques; savons

désinfectants; savons médicamenteux; savons médicinaux; savon

antibactérien pour la peau; savon désinfectant parfumé; savons

désinfectants parfumés; savons et détergents médicamenteux et

aseptisants; savons et détergents médicamenteux et désinfectants;

savons parfumés désinfectants; produits de lavage désinfectants

autres que savons; sprays antibactériens; sprays antiseptiques; sprays

médicinaux; désodorisants d'atmosphère en sprays; désodorisants

d'intérieur en spray; désodorisants pour l'air en sprays; pansements

liquides en sprays; préparations pour sprays nasaux; sprays

anti-inflammatoires; sprays anti-puces; sprays aux plantes à usage

médical; sprays désodorisants d'atmosphère; sprays désodorisants

pour l'air; sprays médicamenteux pour la gorge; sprays médicinaux

pour la bouche; sprays nasaux à usage médical; sprays pour le nez à

usage médical; sprays réfrigérants à usage médical; crèmes aux

plantes et sprays aux plantes médicinaux à usage externe; sprays

antiseptiques sous forme d'aérosol pour la peau; sprays antiseptiques

sous forme d'aérosol pour les surfaces dures; sprays médicamenteux

pour soulager des piqûres et morsures d'insectes; préparations pour

sprays nasaux et oraux utilisées pour stimuler le système nerveux

central; des trousses de premiers secours contenant des sparadraps,

crèmes ou comprimés antihistaminiques, pansements de gaze

stérilisés et crèmes ou sprays antiseptiques; kits de premiers

5 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; trousses de premiers

secours comprenant des sparadraps, crèmes ou comprimés

antihistaminiques, pansements de gaze stérilisés et crèmes ou sprays

antiseptiques; antiseptiques; coton antiseptique; crèmes antiseptiques;

désinfectants et antiseptiques; idodoforme [antiseptique]; lingettes

antiseptiques; nettoyants antiseptiques; onguents antiseptiques;

pommades antiseptiques; préparations antiseptiques; antiseptiques à

effet prophylactique; antiseptiques à effet thérapeutique; bains de

bouche antiseptiques; éponges imprégnées d'antiseptiques; lingettes

antiseptiques contenues dans un bracelet; lingettes antiseptiques

imprégnées; pansements liquides antiseptiques; préparations

antiseptiques pour le lavage; préparations antiseptiques pour le soin

corporel; préparations antiseptiques pour le soin des plaies;

préparations antiseptiques pour le soin du corps; préparations

nettoyantes antiseptiques; produits antiseptiques pour le soin corporel;

produits antiseptiques pour le soin du corps.

10 Semelles orthopédiques à coussinets en gel pour baskets;

semelles orthopédiques à coussinets en gel pour chaussures; semelles

orthopédiques à coussinets en gel pour sneakers; semelles

orthopédiques à coussinets en gel pour chaussures de sport;

compresses de gel chaudes activées par réaction chimique à usage

médical; compresses de gel froides activées par réaction chimique à

usage médical; dispositifs médicaux; dispositifs médicaux à

micro-aiguilles; dispositifs médicaux d'aide à la marche; dispositifs

médicaux de microneedling; dispositifs médicaux de thérapie par

moxibustion; dispositifs médicaux pour la fermeture de plaies;

ostéodensitomètres [dispositifs de diagnostic médical]; dispositifs d'aide

au bain à usage médical; dispositifs de soutien dorsal à usage médical;

dispositifs médicaux jetables pour le traitement de la constipation;

dispositifs médicaux pour la pose et la fixation de cathéters; dispositifs

médicaux pour la surveillance des signes vitaux; ostéodensitomètres
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en tant que dispositifs de diagnostic médical; dispositifs d'analyse pour

l'identification de bactéries à usage médical; dispositifs de protection

contre les rayons Roentgen à usage médical; dispositifs de protection

contre les rayons X à usage médical; dispositifs médicaux de

microneedling pour le traitement de l'acné, des cicatrices et des

vergetures; dispositifs médicaux pour la surveillance des

concentrations de gaz dans le sang; dispositifs médicaux pour

surveiller la saturation en oxygène du sang; dispositifs médicaux à

micro-aiguilles pour le traitement de l'acné, des cicatrices et des

vergetures; dispositifs médicaux qui permettent de scanner les yeux

pour évaluer les lésions cérébrales traumatiques; dispositifs médicaux

pour la réparation de disques intervertébraux sous forme de prothèses

de disques intervertébraux se composant de substances artificielles.

35 Services de vente au détail et en gros de préparations de nettoyage

corporel et de soins de beauté, y compris maquillage, savons et gels;

services de vente au détail ou en gros de savons; services de vente au

détail ou en gros de produits cosmétiques, produits de toilette,

dentifrices, savons et détergents; mise à disposition d'informations

statistiques commerciales dans le domaine médical; Publicité ; gestion

des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de

bureau; Import-Export ; administration des ventes ; informations ou

renseignements d'affaires; services d'aide et de conseil pour

l'organisation et la direction des affaires; mise à disposition d'espaces

de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.

(300)

247913
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) THALVIN

DOMAINE DES OULED THALEB

BEN SLIMANE

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

33 Boissons alcoolisées à l'exception des bières; préparations

alcoolisées pour faire des boissons.

(300)

247914
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) Sté E.F.L ENTREPOT FRIGORIFIQUI LIXUS SARL AU

KM 4 ROUTE DE TANGER

LARACHE

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert, Rouge orangé,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt ; agrumes frais ; ail frais ;

algarobilla [aliments pour animaux] ; algues non transformées pour

l'alimentation humaine ou animale ; aliments pour animaux ; aliments

pour le bétail ; aliments pour oiseaux ; amandes [fruits] ; anchois

vivants ; animaux de ménagerie ; appâts vivants pour la pêche ;

arachides fraîches ; arbres de Noël ; arbres [végétaux] ; arbustes ;

artichauts frais ; avoine ; bagasses de canne à sucre à l'état brut ;

baies de genévrier ; baies fraîches ; biscuits pour chiens ; blanc de

champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume ; châtaignes

fraîches ; champignons frais ; céréales en grains non travaillés ;

caroubes brutes ; citrons frais ; chicorée fraîche ; chaux pour fourrage ;

compositions de fruits frais ; concombres frais ; cônes de houblon ;

confits [aliments pour animaux] ; copeaux de bois pour la fabrication de

pâte de bois.

(300)

247915
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) ALPHA LEGUMES ET FRUITS

Km,7 Route Berkane-Saidia

BERKANE

MA
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(591) Orange, Vert,
(511)

31 compositions de fruits frais ; concombres frais ; fruits frais ;

légumes frais ; agrumes frais ; ail frais ; artichauts frais ; betteraves

fraîches ; citrons frais ; fèves fraîches ; herbes potagères fraîches ;

piments [plantes] ; poireaux [porreaux] frais ; pommes de terre ;

porreaux [poireaux] frais.

(300)

247917
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY 08933

US

(591)

(511)

1 Biostimulants ; engrais; régulateurs de croissance de plantes à

usage agricole; Nutriments pour la croissance des plantes;

Préparations pour la régulation de la croissance des plantes;

Substances pour réguler la croissance des plantes.

5 Fongicides.

(300)

247918
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) NOVAMOD

ZONE INDUSTRIEL SBIHI N°18 RTE KENITRA

SALE

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 .

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)

247919
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY 08933

US

(591)

(511)

1 Biostimulants ; engrais; régulateurs de croissance de plantes à

usage agricole; Nutriments pour la croissance des plantes;

Préparations pour la régulation de la croissance des plantes;

Substances pour réguler la croissance des plantes.

5 Fongicides.

(300)

247920
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) NEO MOTORS

12 Rue Camélia, Secteur 9, Bloc B, Hay Ryad

RABAT

MA
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(591)

(511)

12 automobiles ; voitures.

(300)

247921
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) INTELCARE

23, RUE ABDESLAM EL KHATTABI MERS SULTAN

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)

247922
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) PALMIER ET OLIVIER

17, rue Anatole France

EL JADIDA

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

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

affaires immobilières .

(300)

247923
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) NEO MOTORS

12 Rue Camélia, Secteur 9, Bloc B, Hay Ryad

RABAT

MA

(591)

(511)

12 automobiles ; voitures

(300)

247924
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) SOCIETE CONFISERIE FESTIVAL

1 ER ETAGE LOT 9 ET 10 ZONE INDUSTRIELLE DAR

BOUAZZA,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, 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 . ; 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
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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] ; chow-chow

[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ;

confiserie ; confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides

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

[semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à usage

culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry

[condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous

forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ;

édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz

; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; épices ;

essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et

des huiles essentielles ; extraits de malt pour l'alimentation ; farine de

blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de

pommes de terre* ; farine de soja ; farine de tapioca* ; farine d'orge ;

farines* ; farines de fruits à coque ; fécule à usage alimentaire ;

ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé ; flocons d'avoine ; flocons de céréales séchées ;

flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à coque enrobés de

chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée royale* ; germes de

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

gingembre [condiment] ; glaçages brillants ; glaçages pour gâteaux ;

glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

30 artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage

culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher* ;

graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; levain ; levure* ; liaisons pour saucisses ; liants pour crèmes

glacées ; liants pour saucisses ; macaronis ; macarons [pâtisserie] ;

maïs grillé ; maïs grillé et éclaté [pop corn] ; maïs moulu ; malt pour

l'alimentation humaine ; maltose ; marinades ; massepain ; menthe

pour la confiserie ; mélasse ; miel ; miso [condiment] ; mélanges pour

okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; mousses au chocolat ;

moutarde ; muesli ; noix muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes

salées japonaises] ; onigiri [boulettes de riz] ; orge égrugé ; yaourt

glacé [glaces alimentaires] ; vinaigres ; vinaigre de bière ; vermicelles ;

vareniki [boulettes de pâte farcies] ; vanilline [succédané de la vanille] ;

tourtes ; tortillas ; thé glacé ; thé* ; tartes ; tapioca ; tacos ; taboulé ;

sushi ; sucreries pour la décoration de gâteaux ; sucreries pour la

décoration d'arbres de Noël ; sucreries ; sucre de palme ; sucre candi* ;

sucre* ; succédanés du café ; spaghetti

(300)

247925
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) HANAST

30 NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 café torréfié.

(300)

247926
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) MAZOUZ Alaa

190 Guich oudaya

RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

9 appareils pour la recharge des accumulateurs électriques ; batteries

électriques ; logiciels [programmes enregistrés].

12 automobiles ; véhicules électriques.

(300)

247927
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) HADDI ABDALLAH

QUARTIER AL ISMAILIA RUE EL HAJEB NR 07

LAAYOUNE

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

247928
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) NEO MOTORS

12 Rue Camélia, Secteur 9, Bloc B, Hay Ryad

RABAT

MA

(591)

(511)

12 automobiles ; voitures

(300)

247929
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) MOUNIR MOUAD

CITE PLATEAU IMM 8 ESC E APPT 15

CASABLANCA

MA

(591) OR : #bf9f61,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; ambre [parfumerie] ;

déodorants [parfumerie] ; extraits de fleurs [parfumerie] ; huiles pour la

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; menthe pour la parfumerie ; musc

[parfumerie] ; produits de parfumerie

(300)

247930
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) OCP S.A.

2, Rue Al Abtal - Hay Erraha, 20200

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, Rose, Marron, Vert,
(511)

1 Produits chimiques destinés aux sciences, ainsi qu'à l'agriculture,

l'horticulture et la sylviculture ; engrais pour les terres; réactifs

chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire, biostumulants.

5 Produits vétérinaires; produits pour la destruction des animaux

nuisibles ; fongicides, herbicides.

7 instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement.

Machines agricoles; pompes (machines); broyeurs (machines) ;

centrifugeuses (machines).

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

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

comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; conserves de viande;

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz.

31 Produits agricoles horticoles ni préparés, ni transformés ; fruits et

légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ;

aliments pour les animaux ; céréales en grains non travaillés ; arbustes

; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; fourrages.

32 boissons de fruits et jus de fruits ; nectars de fruit.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; Organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité.

36 Assurances ; affaires financières.

41 Éducation ; formation ; Organisation de concours ; Organisation et

conduite de colloques, conférences ou congrès. Publication

électronique de livres et de périodiques en ligne.
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42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines

scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs docteurs et

autres.

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)

247931
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) RAHHO EL MEHDI

206 RUE AHMED EL MAJJATI ETG 03 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

35 organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité

(300)

247935
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) MAPONOS

Rue Moulay Ahmed Loukili Imm 30, Appt 8, Hassan

RABAT

MA

(591)

(511)

9 lunettes de soleil ; alidades à lunettes ; articles de lunetterie ;

chaînettes de lunettes ; cordons de lunettes ; étuis à lunettes ;

instruments à lunettes ; lunettes antiéblouissantes ; lunettes de sport ;

lunettes intelligentes ; lunettes [optique] ; montures de lunettes ; verres

de lunettes.

(300)

247936
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) Complexe Alimentaire Zine.

Zone Industrielle. du Sahel ,Route N°3011, 26402, Had

Soualem,

BERRECHID

MA

(591)

(511)

30 Riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et

préparations faites de céréales.

(300)

247938
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) CHARBY ELAAZIZA

DERB LAMDAMI N 13 MOUKEF

MARRAKECH

MA

(591) Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

247939
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

247940
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

247941
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BDAL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

247942
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

247943
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

247944
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

247945
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

247946
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

247947
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

247948
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

247949
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) Coopérative Agricole Laitière Du Nord Du Maroc (COLAINORD)

KM 12 ROUTE DE SEBTA MALLALIENNE BP 295

TETOUAN
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MA

(591)

(511)

29 dessert lacté.

(300)

247950
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) Coopérative Agricole Laitière Du Nord Du Maroc (COLAINORD)

KM 12 ROUTE DE SEBTA MALLALIENNE BP 295

TETOUAN

MA

(591)

(511)

29 lait fermenté.

(300)

247951
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) DDMH

HAY LAAYOUNE IMM 42 NO 7

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Orange,
(511)

9 cordonnets pour téléphones mobiles, SMART WATCHES,

EARPHONE, TWS ; téléphones mobiles

(300)

247952
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) ALWATAD TRAIDING

RUE 300 N 156 HAY MOULAY ABDELLAH

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 .

(300)

247953
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 - CASABLANCA

MARINA - BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

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

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

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

amorces pour pistolets [jouets]; appareils de 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
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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].

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;
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location de postes de radio et de télévision; location d'équipement pour

les sports à l'exception des véhicules; location d'équipements de

plongée sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

location d'œuvres d'art; micro-édition; microfilmage; mise à disposition

de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

demande; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à

disposition de parcours de golf; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition

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

mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise en pages,

autre qu'à buts publicitaires; montage de bandes vidéo; organisation de

bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours

de beauté; organisation de concours [éducation ou divertissement];

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation de loteries; organisation de spectacles [services

d'imprésarios]; organisation d'événements costumés [cosplay] pour le

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

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

conduite de colloques; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels;

organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de

symposiums; orientation professionnelle

41 [conseils en matière d'éducation ou de formation]; planification de

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

autres que films publicitaires; production d'émissions de radio et de

télévision; production de spectacles; production musicale; projection de

films cinématographiques; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; recyclage professionnel; rédaction de

textes; reportages photographiques; représentation de spectacles;

représentation de spectacles de cirque; représentation de spectacles

de variétés; représentations théâtrales; réservation de places de

spectacles; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé];

services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des

galeries d'art; services d'artistes de spectacles; services

d'auteur-compositeur; services de bibliothèques de prêt; services de

bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement];

services de boîtes de nuit [divertissement]; services de calligraphes;

services de camps de vacances [divertissement]; services de camps

sportifs; services de casino [jeux]; services de clubs [divertissement ou

éducation]; services de composition musicale; services de disc-jockeys;

services de discothèques; services de divertissement; services

d'éducation physique; services de formation par le biais de simulateurs;

services de jardins zoologiques; services de jeu proposés en ligne à

partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; services de

karaoké; services de modèles pour artistes; services de musées

[présentation, expositions]; services de parcs d'attractions; services de

photographie; services de préparateurs physiques [fitness]; services de

reporters; services de salles de jeux; services de studios de cinéma;

services de studios d'enregistrement; services de traduction; services

d'examens pédagogiques; services d'interprètes linguistiques; services

d'orchestres; services éducatifs fournis par des écoles; sous-titrage;

tutorat.

(300)

247954
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 - CASABLANCA

MARINA - BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

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

41 Académies [éducation]; chronométrage de manifestations

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

[formation]; conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites

guidées; cours de fitness; divertissement radiophonique; divertissement

télévisé; dressage d'animaux; écoles maternelles [éducation]; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques; écriture de textes pour

scénarios, autres qu'à des fins publicitaires; éducation religieuse;

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; enseignement;

enseignement de la gymnastique; enseignement de l'aïkido;

enseignement en pensionnat; enseignement par correspondance;

formation pratique [démonstration]; informations en matière de

divertissement; informations en matière d'éducation; informations en

matière de récréation; interprétation du langage gestuel; location

d'appareils audio; location d'appareils cinématographiques; location

d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de

télévision; location d'aquariums d'intérieur; location de bandes vidéo;

location de caméras vidéo; location de courts de tennis; location de

décors de spectacles; location de décors de théâtre; location de films

cinématographiques; location de magnétoscopes; location de jouets;

location de matériel de jeux; location d'enregistrements sonores;

location de postes de radio et de télévision; location d'équipement pour

les sports à l'exception des véhicules; location d'équipements de

plongée sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

location d'œuvres d'art; micro-édition; microfilmage; mise à disposition

de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

demande; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à

disposition de parcours de golf; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition

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

mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise en pages,

autre qu'à buts publicitaires; montage de bandes vidéo; organisation de

bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours

de beauté; organisation de concours [éducation ou divertissement];

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation de loteries; organisation de spectacles [services

d'imprésarios]; organisation d'événements costumés [cosplay] pour le

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

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

conduite de colloques; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels;

organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de

symposiums; orientation professionnelle

41 [conseils en matière d'éducation ou de formation]; planification de

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

autres que films publicitaires; production d'émissions de radio et de

télévision; production de spectacles; production musicale; projection de

films cinématographiques; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; recyclage professionnel; rédaction de

textes; reportages photographiques; représentation de spectacles;

représentation de spectacles de cirque; représentation de spectacles

de variétés; représentations théâtrales; réservation de places de

spectacles; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé];

services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des

galeries d'art; services d'artistes de spectacles; services

d'auteur-compositeur; services de bibliothèques de prêt; services de

bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement];

services de boîtes de nuit [divertissement]; services de calligraphes;

services de camps de vacances [divertissement]; services de camps

sportifs; services de casino [jeux]; services de clubs [divertissement ou

éducation]; services de composition musicale; services de disc-jockeys;

services de discothèques; services de divertissement; services

d'éducation physique; services de formation par le biais de simulateurs;

services de jardins zoologiques; services de jeu proposés en ligne à

partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; services de

karaoké; services de modèles pour artistes; services de musées

[présentation, expositions]; services de parcs d'attractions; services de

photographie; services de préparateurs physiques [fitness]; services de

reporters; services de salles de jeux; services de studios de cinéma;

services de studios d'enregistrement; services de traduction; services

d'examens pédagogiques; services d'interprètes linguistiques; services

d'orchestres; services éducatifs fournis par des écoles; sous-titrage;

tutorat.

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
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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)

247957
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) AIT ANTAR YOUSRA

SIDI ABBAD 1 506 N 2

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; ambre

[parfumerie] ; aromates [huiles essentielles] ; astringents à usage

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

déodorants ; bases pour parfums de fleurs ; bois odorants ;

cosmétiques ; crème pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ;

décolorants à usage cosmétique ; déodorants [parfumerie] ; eau de

Cologne ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; essence

de menthe [huile essentielle] ; extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits

de plantes à usage cosmétique ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

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

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

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

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

menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ;

musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ; parfums ; parfums

d'ambiance ; peroxyde d'hydrogène à usage 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 ; préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ;

préparations phytocosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins

de la peau ; produits de démaquillage ; produits de parfumerie ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits pour fumigations

[parfums] ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la

transpiration ; savons désodorisants ; sels pour le bain non à usage

médical ; shampooings* ; soude pour blanchir ; terpènes [huiles

essentielles]

(300)

247959
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) POLYMEDIC SA

Rue Amyot d`Inville, Quartier Arsalane Ain Borja 20320

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

247960
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) Enahibi Oussama

Av Kifah Res Hajar Appt 33 4em essabah

RABAT

MA

(591) Mauve,
(511)

3 adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

après-shampooings ; 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 ;

baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ;

bois odorants ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures métalliques

[abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils postiches ;

cirages pour chaussures ; cire à épiler ; cire à chaussures ; cire à

moustaches ; cire à parquet ; 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 ; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ; diamantine

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

Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; écorce de quillaja pour le

lavage ; empois ; encens ; essence de badiane ; essence de

bergamote ; essence de menthe [huile essentielle] ; étuis pour rouges à

lèvres ; essences éthériques ; essence de térébenthine pour le

dégraissage ; extraits de plantes à usage cosmétique ; extraits de

fleurs [parfumerie] ; 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 pour

lave-glaces ; liquides antidérapants pour planchers ; 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]

5 acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à usage

pharmaceutique ; 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 ; antiseptiques ; articles pour pansements ; astringents à

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

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

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

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; biocides ; bois

de cèdre anti-insectes ; boissons diététiques à usage médical ;
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bonbons médicamenteux ; boue pour bains ; boues médicinales

3 ; nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

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

ouate à usage cosmétique ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique

; pommades à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour

l'amincissement

(300)

247961
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) POLYMEDIC SA

Rue Amyot d`Inville, Quartier Arsalane Ain Borja 20320

CASABLANCA

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)

247963
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) CASA NORD SERVICE BATTERIE

268 RUE AL MAHTA DERB EL KABIR

CASABLANCA

MA

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

35 Commercialisation des batteries.

(300)

247964
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) Molecor Canalizaciones, S.L.

Ctra. M-206, de Torrejón a Loeches, km 3.1 28890 Loeches

,MADRID

ES

(591)

(511)

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica sous forme

brute ou semi-manufacturée, et succédanés de ces matières ; matières

plastiques et résines sous forme extrudée utilisées dans les procédés

de fabrication ; matériaux de calfeutrage, d'emballage et d'isolation ;

tuyaux flexibles, tubes et tuyaux souples, non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non

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

bâtiments transportables non métalliques ; monuments non

métalliques.

(300)

247965
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) MOLECOR TECNOLOGIA, S.L.

C/ Cañada de los Molinos, nº 2 - Parque Empresarial La

Carpetania 28906 Getafe ,MADRID

ES

(591)

(511)

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica sous forme

brute ou semi-manufacturée, et succédanés de ces matières ; matières

plastiques et résines sous forme extrudée utilisées dans les procédés

de fabrication ; matériaux de calfeutrage, d'emballage et d'isolation ;
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tuyaux flexibles, tubes et tuyaux souples, non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non

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

bâtiments transportables non métalliques ; monuments non

métalliques.

(300)

247967
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) Santen SAS

1, rue Pierre Fontaine - Bâtiment Genavenir IV - 91000

Evry-COURCOURONNES.

FR

(591)

(511)

5 Gouttes ophtalmiques ; sérums pour yeux ; émulsions ophtalmiques

pour le traitement de la sécheresse oculaire et d'affections similaires.

(300)

247968
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) Nechad Hajar

Etage 2, 261,bd Abdelmoumen Appt.9 Imm B,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers.

36 souscription d'assurances contre les accidents ; souscription

d'assurances maladie.

38 fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services

de télé-achat ; services d'affichage électronique [télécommunications] ;

communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; coaching [formation].

(300)

247970
(151) 22/12/2022

(180) 22/12/2032

(732) ANNOUNE SOUMIA

25 RUE NABOULS ETG 4 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ;

cosmétiques non médicamenteux ; lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

247971
(151) 22/12/2022

(180) 22/12/2032

(732) ATANANE MOHAMED

HAY SAADA, AVENUE OUM SAAD, N° 77,

LAAYOUNE

MA
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(591) Noir, Bleu ciel, JAUNE MAIS,
(511)

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

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux ; malt ; aliments pour animaux ;

produits alimentaires pour animaux ; aliments pour oiseaux ; algues

non transformées pour l'alimentation humaine ou animale.

(300)

247973
(151) 22/12/2022

(180) 22/12/2032

(732) ANNOUNE SOUMIA

25 RUE NABOULS ETG 4 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux; produits de parfumerie ; huiles essentielles ;

cosmétiques non médicamenteux ; lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

247974
(151) 22/12/2022

(180) 22/12/2032

(732) ATANANE MOHAMED

HAY SAADA, AVENUE OUM SAAD , N° 77,

LAAYOUNE

MA

(591) Gris, bleu marine,
(511)

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

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux ; malt, aliments pour animaux /

produits alimentaires pour animaux ; aliments pour oiseaux ; algues

non transformées pour l'alimentation humaine ou animale.

(300)

247975
(151) 22/12/2022

(180) 22/12/2032

(732) MONITEL

AV 23 MAI N13

LAAYOUNE

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

247976
(151) 22/12/2022
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(180) 22/12/2032

(732) Association Espace Yasmina de Sport et des Arts Martiaux

1 IMMEUBLE 20 PRES DE L`IMMEUBLE DU LOGEMENT

KHOURIBGA

MA

(591) Noir, Turquoise,
(511)

41 Les services d'entraînement sportif et de fitness.

(300)

247977
(151) 22/12/2022

(180) 22/12/2032

(732) SOMACAF

HAY SOUANI DHAR EL HASSANI MARTIL

TETOUAN

MA

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

31 Noisettes fraîches ; fruits à coque ; amandes [fruits] ; arachides

fraîches ; châtaignes fraîches ; copra.

(300)

247978
(151) 22/12/2022

(180) 22/12/2032

(732) MILLE JEUX

10 RUE LIBERTE 3 EME ETG APPT 5

CASABLANCA

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

2 Peintures, vernis, laques ; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines

naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour la

peinture, la décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ;

cosmétiques non médicamenteux ; lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux.

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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique et

de sport ; décorations pour arbres de Noël.

(300)

247979
(151) 22/12/2022

(180) 22/12/2032

(732) MILLE JEUX

10 RUE LIBERTE 3 EME ETG APPT 5

CASABLANCA

MA

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

2 Peintures, vernis, laques ; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines

naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour la

peinture, la décoration, l’imprimerie et les travaux d’art.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ;

cosmétiques non médicamenteux ; lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux.

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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique et

de sport ; décorations pour arbres de Noël.

(300)

247980
(151) 22/12/2022

(180) 22/12/2032

(732) IRAQI SOPHIA

6 Rue Caid Al Achtar appt 7 Maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

18 Bandoulières en cuir ; sacs à main ; sacs à dos ; sacs à provisions

en matières textiles ; sacs de plage ; sacs de sport ; sacs d'écoliers.

25 bonnets ; bonneterie ; châles ; coiffes ; foulards ; habits ; vestes ;

vêtements ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus.

(300)

247983
(151) 22/12/2022

(180) 22/12/2032

(732) rida mrdi

Lot el haddada nr1179

KENITRA

MA
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(591) Bleu, Orange,
(511)

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

entretien de mobilier ; entretien de piscines ; informations en matière

de réparation ; installation de portes et de fenêtres ; installation

d'équipements de cuisine ; installation, entretien et réparation

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

; installation, entretien et réparation de matériel informatique ;

installation et entretien d'oléoducs ; installation et réparation d'appareils

de climatisation ; installation et réparation d'appareils de réfrigération ;

installation et réparation d'appareils électriques ; installation et

réparation d'ascenseurs ; installation et réparation de chauffage ;

installation et réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol ;

installation et réparation de dispositifs d'irrigation ; installation et

réparation de dispositifs signalant l'incendie ; installation et réparation

de fourneaux ; installation et réparation de téléphones ; maçonnerie ;

nettoyage de bâtiments [ménage] ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage

de routes ; nettoyage et réparation de boilers ; réparation de lignes

électriques ; réparation de serrures ; réparation et entretien de

projecteurs de cinéma ; restauration de mobilier ; restauration d'œuvres

d'art ; services de charpenterie ; travaux de plomberie ; travaux de

peinture ; travaux de plâtrerie ; travaux de couverture de toits ;

traitement contre la rouille.

(300)

247984
(151) 22/12/2022

(180) 22/12/2032

(732) VERJAT PAINTS

Sis Angle Bd El Maaden & Rue Barcelone Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

(591) Bleu clair, Bleu foncé, Gris foncé, Bleu dégradé #007CFF -

#00AAFF,
(511)

2 diluants pour laques ; diluants pour peintures ; enduits [peintures] ;

épaississants pour peintures ; peintures* ; peintures aluminium ;

peintures antifouling ; peintures ignifuges ; pigments ; préparations

anticorrosion ; préparations antirouille ; produits pour la protection des

métaux ; vernis* ; siccatifs pour peintures

(300)

247985
(151) 22/12/2022

(180) 22/12/2032

(732) Ningbo Runyes Medical Instrument Co.,Ltd.

NO. 456, Tonghui Road, Jiangbei Investment & Pioneering Park

C, Ningbo,

CN

(591)

(511)

10 Ceintures médicales électriques; appareils et instruments

médicaux; mallettes spéciales pour instruments médicaux; draps

chirurgicaux; appareils et instruments dentaires; appareils dentaires

électriques; appareils et installations pour la production de rayons X à

usage médical; appareils à rayons X à usage médical; appareils

thérapeutiques galvaniques; mobilier spécial à usage médical.

(300)

247987
(151) 22/12/2022

(180) 22/12/2032

(732) IR DISTRIBUTION

Quartier Al Matar Al Aaroui - (M)

NADOR

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.
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5 Produits pharmaceutiques ; préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

16 Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;

photographies ; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

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

; matériel pour artistes et matériel de dessin ; pinceaux ; matériel

d’instruction ou d’enseignement ; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement ; caractères

d’imprimerie, clichés.

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

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

compotes ; oeufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits

laitiers ; huiles et graisses usage alimentaire.

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

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

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

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

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

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

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux ; malt.

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

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

pour faire des boissons.

(300)

247989
(151) 22/12/2022

(180) 22/12/2032

(732) ste atlas bn

n°209 hay el kods

EL KELAA SERAGHNA

MA

(591) Jaune citron, Noir, Bleu clair,
(511)

2 Peintures, vernis, laques ; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois ; matières tinctoriales; mordants; résines

naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture,

la décoration, l’imprimerie et les travaux d’art ; agglutinants pour

peintures ; apprêts [peintures] ; blanc de chaux ; baume du Canada ;

bois de teinture ; bois colorant ; caramels [colorants alimentaires] ;

carbonyle pour la préservation du bois ; carmin de cochenille ;

cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs ;

cartouches d'encre comestible remplies pour imprimantes ; céruse ;

colorants ; colorants d'alizarine ; colorants pour le beurre ; colorants

pour liqueurs ; créosote pour la conservation du bois ; diluants pour

laques ; diluants pour peintures ; émaux pour la peinture ; émaux

[vernis] ; émulsions d'argent [pigments] ; enduits pour le bois

[peintures] ; enduits [peintures] ; épaississants pour peintures ; fixatifs

[vernis] ; fustine [colorant] ; gommes-guttes pour la peinture ;

gommes-laques ; gommes-résines ; liants pour peintures ; mastic

[résine naturelle] ; métaux en feuilles pour la peinture, la décoration,

l'imprimerie et les travaux d'art ; peintures ; peintures à l'amiante ;

peintures à l'eau pour travaux d'art ; peintures à l'huile pour travaux

d'art ; peintures aluminium ; peintures antifouling ; peintures

bactéricides ; peintures ignifuges ; peintures pour la céramique ;

pigments.

(300)

247990
(151) 22/12/2022

(180) 22/12/2032

(732) IDNAFOOD

11 B RUE AHMED AKRAD OASIS ETAG 2

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

29 Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés;

fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ;

légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes; œufs

lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ;

salaisons ; crustacés (non vivants); coquillages non vivants ; insectes

comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ;

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café ; thé; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites

de céréales ; pain ; pâtisseries; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ;

sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre;
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sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir; sandwiches ; pizzas;

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

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

de thé.

31 Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de

l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ;

légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs

naturelles ; aliments pour les animaux, malt ; crustacés vivants ; appâts

vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; plantes ;

plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages.

32 Eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de

fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations non alcoolisées

pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs

sans alcool.

(300)

247991
(151) 22/12/2022

(180) 22/12/2032

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE “SOTHEMA” S.A.

Zone Industrielle de Bouskoura 27182 – Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

247992
(151) 22/12/2022

(180) 22/12/2032

(732) Ouqalli Chayma

complexe manader N.2 avenue 20 Aout

AGADIR - IDA OU TANANE

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 . ; cosmétiques ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; masques de beauté

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 salons de beauté

(300)

247993
(151) 22/12/2022

(180) 22/12/2032

(732) AKERKAOU MOAAD

Hay Youssra AV Saad Boujemaa RES A N 14

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.

(300)

247994
(151) 23/12/2022

(180) 23/12/2032

(732) MEERAS RESTAURATION

56 BD MY YOUSSEF 3EME ETAGE APT 14

CASABLANCA

MA
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(591) OR : #bf9f61,
(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

247995
(151) 23/12/2022

(180) 23/12/2032

(732) PRIMA BISC

26, rue kafsa al hay 4 imzouren

AL HOCEIMA

MA

(591) Orange, Rouge,
(511)

30 biscuits

(300)

247996
(151) 23/12/2022

(180) 23/12/2032

(732) ASSOCIATION SPORTIVE MELLALIA DE PETANQUE

CLUB BENI MELLAL KM 4 ROUTE MARRAKECH

BENI MELLAL

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

247998
(151) 23/12/2022

(180) 23/12/2032

(732) AKSIM MOHAMED

HAY TISSIR 2 RUE 8 NO 35

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, DORE,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

248001
(151) 23/12/2022

(180) 23/12/2032

(732) AFRICA LINE

DR LAMLAAB GHIATA AL GHARBIA OUED AMLIL

TAZA

MA

(591) Bleu, Bleu ciel, Vert,
(511)

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

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

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

malt.

(300)

248003
(151) 23/12/2022

(180) 23/12/2032

(732) MILANI HOUDA

232 residence al ahfad bd émile zola étage 7 appt 33

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Doré,
(511)

3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau et des cheveux ;

Parfum pour le corps.

(300)

248004
(151) 23/12/2022

(180) 23/12/2032

(732) ASTRA VISION SAT

N°7 KISSARIAT AL BARAKA BOULEVARD 3 MARS CITE

HASSANI

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

248005
(151) 23/12/2022

(180) 23/12/2032

(732) EL OUAZZANI MOHAMMED SAID

Residence Jnane Californie Yacout 3 Apt19 Ain Chok

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rose,

(511)

12 Poussettes ; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules ; vélos.

20 Lits à barreaux pour bébés.

28 Jouets ; tricycles pour enfants en bas âge [jouets].

(300)

248007
(151) 23/12/2022

(180) 23/12/2032

(732) ATELIER VITA MAROC

64 RUE ANNOUSSOUR , QUARTIER ALSACE LORRAINE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Marron, Vert,
(511)

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

41 Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

(300)

248009
(151) 23/12/2022

(180) 23/12/2032

(732) TAGMA

BD JAKARTA LOT ERACHIDI N°4

OUJDA

MA

(591) Jaune, Noir, Doré,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

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

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

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

(300)
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248010
(151) 23/12/2022

(180) 23/12/2032

(732) LAPROPHAN

18 boulevard Emile Zola

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques à usage humain et animal (Dérivés du

Cannabis et compléments alimentaires).

(300)

248011
(151) 23/12/2022

(180) 23/12/2032

(732) MCIML

49, rue Ahmed BARAKAT, RDC, n°3 Maârif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

services de restaurants ; services de restaurants en libre-service

(300)

248012
(151) 23/12/2022

(180) 23/12/2032

(732) LAPROPHAN

18 boulevard Emile Zola

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques à usage humain et animal (Dérivés du

Cannabis et compléments alimentaires).

(300)

248013
(151) 23/12/2022

(180) 23/12/2032

(732) AVDIC ALEN

CASA BUSINESS CENTER TOUR CRYSTAL 1 ETAGE10

AVENUE DES ALMOHADES

CASABLANCA

DE

(591) Bleu, Noir,
(511)

42 analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes

informatiques ; informations en matière de technologie informatique et

de programmation par le biais de sites web

(300)

248014
(151) 23/12/2022

(180) 23/12/2032

(732) MARVELY DEVELOPPEMENT

22 Avenue Claude Levi-Strauss 91220 Brétigny-sur-Orge

FR

(591) Bleu, Rose, Doré, VERT MENTHE,
(511)
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30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop

d'agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

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

de thé.

43 Services de restauration (alimentation); Services de café; Services

de cafétérias; Services de snack-bar; Services de traiteur; Services de

bar; Restaurants; Services de restaurants libre-service; Services de

restauration rapide; Services de sandwicheries [restaurants];

Préparation d'aliments ou de repas pour consommation sur place ou à

emporter; préparation d'aliments à emporter; services de conseils en

matière culinaire.

35 Service de ventes au détail, en ligne ou non, de boissons lactées

où le lait prédomine, de milk-shakes, de gaufres, de crêpes, de

sandwichs, de desserts, café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du

café, préparations faites de céréales, pain, pâtisseries, glaces

alimentaires, chantilly, miel, sirop de mélasse, sirop d'agave

(édulcorant naturel), levure, poudre à lever, sel, moutarde, vinaigre,

sauces, épices, glace à rafraîchir, pizzas, biscuits, gâteaux, biscottes,

chocolat, boissons à base de cacao; Service de ventes au détail, en

ligne ou non, de café, de chocolat ou de thé, thé frappé, apéritifs sans

alcool, bières, boissons sans alcool, eaux minérales, eaux gazeuses,

sodas, apéritifs, boissons alcoolisées, cocktails, vins; Services

informatisés de commandes en ligne de produits alimentaires; Services

de conseils commerciaux et d'assistance commerciale pour

l'établissement et l'exploitation de franchises; Services de franchise

fournissant une assistance en matière de marketing; Conseils

concernant la gestion d'établissements en tant que franchises; Services

rendus pas un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation, la gestion

ou la direction de restaurants, de restaurants libre-service, de

restaurant à services rapide et permanent, de cafés-restaurants, de

cafétérias, de cantines, de bars; services de direction dans

l'établissement et le fonctionnement de restaurants; Administration

commerciale de licences de produits et de services de tiers; aide à la

direction des affaires; aide à la direction d'entreprises commerciales ou

industrielles; compilation d'informations dans des bases de données

informatiques; conception de matériels publicitaires; conseils en

organisation et direction des affaires; diffusion d'annonces publicitaires;

distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons]; location d'espaces publicitaires; production de films

publicitaires; services de gestion informatisée de fichiers; informations

et conseils commerciaux aux consommateurs; informations

commerciales par le biais de sites Web; location de matériel

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

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

de panneaux publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; promotion des ventes pour des

tiers; publication de textes publicitaires; publicité; publicité

radiophonique; publicité télévisée; publicité par correspondance;

rédaction de textes publicitaires; relations publiques; systématisation

d'informations dans des bases de données informatiques; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication; gestion des

affaires commerciales..

(300) FR, 2022-11-18 00:00:00.0, 018796189

248016
(151) 23/12/2022

(180) 23/12/2032

(732) SYLINK TECHNOLOGIE, société par actions simplifiée

18 Rue De La Conche - 63730 Mirefleurs –

FR

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques dans le domaine de la

cybersécurité, ordinateurs et logiciels téléchargeables ou enregistrés

pour contrôler l'accès aux systèmes d'information et créer des pare-feu

dans le domaine de la cybersécurité.

(300)

248017
(151) 23/12/2022

(180) 23/12/2032

(732) EnerFlow Technology Co., Ltd.

No.22 Workshop of Weichai International Component Industrial

Park, Weifang High-tech Zone, Shandong Province,

CN

(591)

(511)

9 Boîtes d'accumulateurs ; caisses d'accumulateurs; plaques pour

accumulateurs électriques; piles électriques; accumulateurs

électriques; dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille;

cellules photovoltaïques ; électrodes ; électrodes PH ; électrodes de
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piles à combustible; électrodes pour la recherche en laboratoire ;

électrodes en graphite ; armoires de distribution [électricité];

installations électriques pour la commande à distance d'opérations

industrielles ; caméras pour la surveillance et l'inspection des

équipements dans une centrale nucléaire ; postes de commande (à

distance, électriques ou électroniques -).

(300)

248018
(151) 23/12/2022

(180) 23/12/2032

(732) Al-Agha Trading Co.

Tareek Al Jdedeh, Ismail Al Shafei Street, Al Hoda Building,

Beirut,

LB

(591)

(511)

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(300)

248019
(151) 23/12/2022

(180) 23/12/2032

(732) JIANGXI HINEN NEW ENERGY TECHNOLOGY LIMITED

No.1, Yuyuan North Road, High-tech Industrial Park, Anfu

County, Ji'an City, Jiangxi Province,

CN

(591)

(511)

9 Plaquettes solaires ; réducteur de pression (électrique) ; minuteries

[à l'exception de celles pour l'horlogerie] ; inverseur PV ; caisses

d'accumulateurs; cellules photovoltaïques; piles solaires; panneaux

solaires pour la production d'électricité ; panneaux photovoltaïques ;

installations et équipements photovoltaïques pour la production

d'électricité solaire ; chargeurs de piles et batteries à énergie solaire;

chargeurs de piles et batteries; accumulateurs électriques pour

véhicules ; batteries électriques pour véhicules; dispositif de charge

pour véhicule à moteur ; bacs d'accumulateurs ; caisses

d'accumulateurs ; séparateurs pour batteries ; batterie de secours ;

chargeurs de batterie.

(300)

248020
(151) 23/12/2022

(180) 23/12/2032

(732) G. & G. S.r.l.

Via C.A. Pizzardi 50 – 40138 Bologna

IT

(591)

(511)

18 Sacs; sacs à bandoulière; sacs à main; sacs à main de soirée;

petites pochettes [sacs à main]; sacs de plage; sacs à dos; sacs à

livres; sacs de gymnastique; sacs de sport; havresacs; valises; malles

et sacs de voyage; valises à roulettes; trousses de voyage; mallettes

de voyage ; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; bourses;

portefeuilles; porte-billets; porte-cartes de visite; étuis pour clés;

porte-cartes de crédit; étuis de transport pour documents ; serviettes et

mallettes pour documents ; coffrets destinés à contenir des articles de

toilette dits "vanity cases"; trousses à cosmétiques; petits sacs pour

hommes; sacs banane; pochettes pour maquillage, clés et autres

objets personnels; parapluies; cannes; sellerie et vêtements pour

animaux ; habits pour animaux de compagnie; colliers pour animaux.

24 Couvertures; Couvertures de lit; Couvertures de pique-nique;

Couvertures de voyage; Couvertures à usage extérieur; Plaids pour

canapés; Couvertures pour enfants; Couvertures pour animaux

d'intérieur; Couvertures en laine; Couvertures en coton; Couvertures en

soie; Housses de couette; Couvre-lits; Linge de maison; Linge de lit;

Linge de maison; Linge de cuisine; Linge de bain; Linge de table;

Articles textiles de maison; Tissus; Tissus pour vêtements; Tricots

[tissus]; Étoffes de laine; Tissu de cachemire; Tissus de soie;

Cotonnades; Tissus de lin; Tissus en fibres d'origine naturelle; Tissus

pour la décoration d'intérieur; Étoffes de feutre à la pièce.

25 Vêtements; tricots [vêtements]; bonneterie; vêtements de dessus;

sous-vêtements; costumes de plage; vêtements de nuit; articles

chaussants ; chapellerie; ceintures [habillement] ; Châles et étoles ;

cravates; foulards [articles vestimentaires]; foulards [vêtements] ; gants

[habillement] ; tours de cou [vêtements]; bas; chaussettes; collants;
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vêtements en cachemire; fourrures [vêtements].

(300)

248021
(151) 23/12/2022

(180) 23/12/2032

(732) EnerFlow Technology Co., Ltd.

No.22 Workshop of Weichai International Component Industrial

Park, Weifang High-tech Zone, Shandong Province,

CN

(591)

(511)

9 Boîtes d'accumulateurs ; caisses d'accumulateurs; plaques pour

accumulateurs électriques; piles électriques; accumulateurs

électriques; dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille;

cellules photovoltaïques ; électrodes ; électrodes PH ; électrodes de

piles à combustible; électrodes pour la recherche en laboratoire ;

électrodes en graphite ; armoires de distribution [électricité];

installations électriques pour la commande à distance d'opérations

industrielles ; caméras pour la surveillance et l'inspection des

équipements dans une centrale nucléaire ; postes de commande (à

distance, électriques ou électroniques -).

(300)

248022
(151) 23/12/2022

(180) 23/12/2032

(732) CACHE-CACHE (Société par actions simplifiée)

10, Impasse du Grand Jardin ZAC de la Moinerie 35400

Saint-Malo

FR

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

35 Services de ventes au détail et services de regroupement au profit

de tiers (à l’exception de leur transport), de produits de parfumerie ; de

lunetterie ; de bijouterie ; d’horlogerie ; de papeterie ; de maroquinerie ;

de tissus ; de linge de maison ; de linge de bain ; de vêtements et de

chaussures ; permettant aux clients de voir et d’acheter les produits sur

un site Internet ou par tout autre forme de média électronique de

télécommunications ; promotion des ventes pour des tiers ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique

; publicité par correspondance ; publicité radiophonique ; publicité

télévisée ; relations publiques ; diffusion d’annonces publicitaires ;

location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;

location d’espaces publicitaires ; publication de textes publicitaires ;

diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; diffusion [distribution] d’échantillons ; mise à jour de

documentation publicitaire ; production de films publicitaires ; conseils

en organisation et direction des affaires ; aide à la direction des affaires

; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; gestion de fichiers informatiques ;

recueil de données dans un fichier central ; systématisation de

données dans un fichier central ; traitement administratif de commande

d’achats ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de

publicité ; organisation de défilés de mode à des fins commerciales ;

organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ;

Administration de programmes de primes de fidélité proposant des

points-cadeaux; promotion des produits et services de tiers par le biais

de programmes de cartes de récompense de la fidélité; études de

marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet et la fidélité des

clients.

(300)

248023
(151) 23/12/2022

(180) 23/12/2032

(732) SAMER AL GADDAH INTERNATIONAL GENERAL TRADING

CO., L.L.C.

P.O. Box: 377922, Dubai,

AE

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

1 Antigels, agents de refroidissement pour moteurs de véhicules,

additifs chimiques pour carburants, additifs chimiques pour lubrifiants,

produits chimiques pour l'industrie, résines synthétiques non durcies et

plastiques non durcis.

35 Traitement administratif des commandes; agences d'import-export

Gazette de l'OMPIC N° 2023/01 du 12/01/2023 Page140



de marchandises; services de commande en ligne; services de

commande en gros; services de vente au détail en rapport avec les

lubrifiants; services de vente au détail en rapport avec les carburants;

services de vente en gros en rapport avec les carburants; services de

vente en gros en rapport avec les lubrifiants; services informatisés de

commande en ligne.

(300)

248024
(151) 23/12/2022

(180) 23/12/2032

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR)

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

29 Fruits confits ; Fruits congelés ; Fruits conservés ; Fruits conservés

dans l'alcool ; Fruits cristallisés ; Fruits cuits à l'étuvée ; Fruits pressés

sous forme de pâte ; Fruits transformés ; Galettes de pommes de terre

râpées ; Gélatine ; Gelées comestibles ; Gelées de viande ; Gibier ;

Gingembre [confiture] ; Gingembre conservé ; Gingembre cristallisé ;

Gingembre mariné ; Graines de soja conservées à usage alimentaire ;

Graines de tournesol préparées ; Graines préparées ; Graisse de coco

29 Pommes chips ; Pommes chips à faible teneur en ;matières

grasses ; Potages ; Préparations pour faire du potage ; Préparations

pour faire des bouillons ; Présure ; Produits laitiers ; Pulpes ;de fruits ;

Purée de tomates ; Quark ; Raisins secs ; Ratatouille ; Repas préparés

à base de légumes pour tout-petits ; Rouleaux de choux ;farcis à la

viande ; Saindoux ; Salades de fruits ; Salades de légumes ; Salaisons

; Sardines non vivantes ; Saté ; Saucisses ;Saucisses ;panées ;

Saucisses pour hot-dogs ; Saucisses sur

30 Épeautre transformé ; Épices ; ;Essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits

de malt pour l'alimentation ; Farine ;d'orge ; 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 ; Farines ;

Farines de fruits à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour

pâtes ; Fleur de farine ; Fleurs ou ;feuilles en tant

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

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

compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire ; Agar-agar à usage culinaire ;

Ail conservé ; 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 ; Andouillettes ;

Arachides préparées ; Artichauts conservés ; Baies conservées ;

Beignets aux pommes de terre ; Beignets d'oignons ; Beignets de

fromage blanc égoutté ; Beurre ; Beurre d'arachides ; Beurre de cacao

à usage alimentaire ; Beurre de coco ; Blanc d'oeuf ; Boissons à base

de lait de coco ; Boissons à base de lait d'arachides ; Boissons à base

de lait d'amandes ; Boissons aux acides lactiques ; Boissons lactées où

le lait prédomine ; Boudins blancs ; Boudins noirs ; Bouillons ;

Boulettes à base de pomme de terre ; Bouquets [crevettes roses] non

vivants ; Boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; Bulgogi ;

Cassoulet ; Caviar ; Champignons conservés ; Charcuterie ; Chasse

[gibier] ; Chips de fruits ; Chips de pomme de terre ; Chips depomme

de terre à faible teneur en matières grasses ; Choucroute ; Choucroute

garnie ; Chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine ;

Compositions de fruits transformés ; Compote de canneberges ;

Compote de pommes ; Compotes ; Concentré de tomates ;Concentrés

à base de fruits pour la cuisine ; Concentrés à base de légumes pour la

cuisine ; Concentrés [bouillons] ; Confits de canard ; Confitures ;

Conserves de fruits ; Conserves de légumes ; Conserves de poisson

;Conserves de viande ; Consommés ; Coquillages non vivants

;Cornichons ; Crème à base de légumes ; Crème de beurre ; Crème

fouettée ; Crème [produit laitier] ; Crevettes grises nonvivantes ;

Crevettes roses [bouquets] non vivantes ; Croquettes alimentaires ;

Crustacés non vivants ; Dattes ; Dessert à base de baies avec de la

crème fouettée [fool] ; Écorces [zestes] de fruits ; Écrevisses non

vivantes ; En-cas à base de fruits ; 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 ; Fleurs comestibles séchées ; Flocons

de pommes de terre ; Foie ; Fromage cottag ; Fromages ; Fruits à

coque aromatisés ;Fruits à coque confits ; Fruits à coque préparés

29 Graisses comestibles ; Guacamole ; Harengs non vivants ;

Holothuries [concombres de mer] non vivantes ; Homards ;non vivants ;

Houmous ; Huile d'olive à usage alimentaire ; Huile d'olive extra vierge

à usage alimentaire ; Huile d'os à usage ;alimentaire ; Huile de coco à

usage alimentaire ; Huile de colza à usage alimentaire ;Huile de

graines de lin à usage alimentaire ; Huile de ;maïs à usage alimentaire

; Huile de 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 ; Huiles à

usage alimentaire ; Huîtres non ;vivantes ; Ichtyocolle à usage

alimentaire ; Insectes comestibles non vivants ; Jambon ; Jaune d'oeuf

; Juliennes [potages] ; Jus de citron à ;usage culinaire ; Jus de tomates

pour la cuisine ; Jus végétaux pour la cuisine ; Képhir ; Kimchi ;

Klippfisk [morue salée et séchée] ; ;Koumis ; Koumys ;Lait ; Lait aigre ;

Lait albumineux ; Lait caillé ; Lait concentré sucré ; Lait d'amandes ;
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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 ; Lait fermenté cuit au four ;

Langoustes non ;vivantes ; Lard ; Larves de fourmis comestibles

préparées ; Lécithine à usage culinaire ; Légumes conservés ;

Légumes cuits ; Légumes ;lyophilisés ; Légumes séchés ; Légumes

transformés ; 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 ; Moelle à ;usage alimentaire ; Mollusques non vivants ;

Moules non vivantes ; Mousses de légumes ; Mousses de poisson ;

Nids d'oiseaux ;comestibles ; Noisettes préparées ; Noix de coco

séchées ; Oignons [légumes] conservés ; Olives conservées ;

Omelettes ; OEufs ; OEufs ;d'escargots pour la consommation ; OEufs

de poisson préparés ; OEufs en poudre ; Palourdes non vivantes ;Pâte

d'aubergine ; Pâte de ;courge à moelle ; Pâtes à tartiner à base de

légumes ; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; Pâtes à tartiner à

la gelée de fruits ; Pâtés ;de foie ; Peau de tofu ; Pectine à usage

culinaire ; Petit-lait ; Pickles ; Pogos ; Pois conservés ;Poisson

conservé ; Poisson saumuré ; ;Poissons non vivants ; Poivrons

conservés ; Pollen préparé pour l'alimentation

29 bâtonnet ; Saucissons ; Saumon [poissons non vivants] ; Smetana

; Soupe de baies ; Steaks de soja ; Steaks de tofu ; Succédanés de lait

; Suif à usage alimentaire ; Tahini ; Tajine [plat préparé à base de

viande, poisson ou légumes] ; Tempeh ; Thon [poissons non vivants] ;

Tofu ; Tripes ; Truffes conservées ; Varech conservé ; Verjus à usage

culinaire ; Viande ; Viande conservée ; Viande de porc ; Viande

lyophilisée ; Volaille [viande] ; Yakitori ; Yaourt ; Zestes de fruits.

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 ; 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 gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

;autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

;hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

;cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ;

Biscuits salés ; 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 ; Bricelets ; Brioches ;

;Burritos ; Cacao ; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ;

Cannelle [épice] ; Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels

;[bonbons] ; Cari [épice] ; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ;

Chicorée [succédané du café] ; Chips de pomme de terre enrobées de

;chocolat ; Chocolat ; Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ;

Chocolats à la liqueur ; Chow-chow [condiment] ; Chutneys

;[condiments] ; Clous de girofle ; Condiments ; Confiserie ; Confiserie à

base d'amandes ; Confiserie à base d'arachides ; Confiseries à ;base

de fruits ; Confiseries sous forme de mousses ; Confiture de lait ;

Copeaux de glace aux haricots rouges sucrés ; Corn flakes ; Coulis ;de

fruits [sauces] ; Couscous ; Crème anglaise ; Crème brûlée ; Crème de

tartre à usage culinaire ; Crèmes glacées ; Crêpes ;[alimentation] ;

Cristaux aromatisés pour la préparation de gelée anglaise [jelly] ;

Croissants ; Croûtons ; Curcuma ; Curry [épice] ; ;Décorations au

chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur d'oranger à usage alimentaire

;Eau de mer pour la cuisine ; Édulcorants naturels ; ;Encas à base de

céréales ; En-cas à base de riz ; Épaississants pour la cuisson de

produits alimentaires

30 que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales

séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à ;coque

enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes

kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ;

;Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour

l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;

;Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage

;culinaire ; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de

chanvre transformées [assaisonnements] ; Graines de courges

;transformées [assaisonnements] ; 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 ; Harissa [condiment] ;

;Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ;

Infusions non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé

;[assaisonnement] ; Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ;

Kombucha ; Laksa ; Levain ; Levure ; Levure pour la fabrication de

bière ; ;Liaisons pour saucisses ; Liants pour crèmes glacées ; Liants

pour saucisses ; Macaronis ; Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs

;moulu ; Malt pour l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ;

Massepain ; Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ;

;Miso ; Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ;

Nougat ; Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge

;égrugé ; Orge mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain

d'épice ; Pain sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ;

;Papier de riz comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à

galettes salées ; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte

;de gingembre [assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes

à frire ; 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 ; ;Pâtisseries
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danoises ; Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ;

Piccalilli ; Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats ;lyophilisés dont

les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont

le riz est l'ingrédient principal ; Poivre ; ;Popcorn ; Poudings ; Poudre à

lever ; Poudre pour gâteaux

30 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 ;

Profiteroles ; ;Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ; Quinoa transformé ;

Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish [condiment] ; Repas

préparés à ;base de nouilles ; Repas préparés

30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;

Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux

pommes [condiment] ; 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 de cacao ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ;

Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ;

Sucreries pour la décoration de gâteaux ; Sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ;

Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de varech ; Thé glacé ;

Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané de la vanille] ;

Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces

alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine.

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 . apéritifs sans alcool bière de

gingembre bière de malt bières boissons à base de petit-lait boissons à

base de riz, ;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 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

produits pour la ;fabrication des eaux minérales salsepareille [boisson

sans alcool] sirops pour boissons sirops pour limonades smoothies

[boissons de ;fruits ou de légumes mixés] sodas sorbets [boissons].

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

Décoration de gâteaux ; Décoration de nourriture ; Informations et

conseils en matière de préparation de repas ; Location d'appareils

d'éclairage ; Location d'appareils de cuisson ; Location de chaises,

tables, linge de table et verrerie ; Location de constructions

transportables ; Location de fontaines [distributeurs] à eau potable ;

Location de logements temporaires ; Location de salles de réunions ;

Location de tentes ; Mise à disposition de terrains de camping ;

Réservation d'hôtels ; Réservation de logements temporaires ;

Réservation de pensions ; 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 bars à chicha ; Services de bars à narguilé ; Services de cafés ;

Services de cafétérias ; Services de camps de vacances

[hébergement] ; Services de cantines ; Services de chefs cuisiniers à

domicile ; Services de crèches d'enfants ; Services de maisons de

retraite pour personnes âgées ; Services de maisons de vacances ;

Services de motels ; Services de pensions ; Services de pensions pour

animaux ; Services de restaurants ; Services de restaurants de nouilles

udon et de nouilles soba ; Services de restaurants en libre-service ;

Services de restaurants washoku ; Services de snack-bars ; Services

de traiteurs ; Services hôteliers.

(300)

248025
(151) 23/12/2022

(180) 23/12/2032

(732) ENGRAIS DU SOUSS MASSA

10,11,12,13 CENTRE BELFAA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Orange, Jaune Soleil, Vert Jardin,
(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.
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(300)

248026
(151) 23/12/2022

(180) 23/12/2032

(732) ZAKMUT TOURIA

1468 QUARTIER MESNANA 1 TR

TANGER

MA

(591) Doré, Blanc cassé,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

248027
(151) 23/12/2022

(180) 23/12/2032

(732) MESKINI NAOUAL

LOT CHATEAU 1 IMM 1 APPT 2

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Bleu, Rose, Mauve,
(511)

5 Produits pharmaceutiques.

(300)

248029
(151) 23/12/2022

(180) 23/12/2032

(732) herri salma

lts les iris rue oued ziz n98 etg1

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Après-shampooings ; cosmétiques ; cosmétiques pour les sourcils ;

cosmétiques pour cils ; crèmes cosmétiques ; dentifrices ; extraits de

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

essentielles ; lotions après-rasage ; lotions à usage cosmétique ;

lotions capillaires ; masques de beauté ; mascara ; nécessaires de

cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

pierres d'alun [astringents] ; préparations pour le bain, non à usage

médical ; préparations pour l'ondulation des cheveux ; produits

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

shampooings secs.

21 Boîtes à savon ; brosses ; brosses à dents ; éponges abrasives

pour la peau ; nécessaires de toilette ; peignes ; porte-savon ;

ustensiles cosmétiques ; verres [récipients].

(300)

248031
(151) 23/12/2022

(180) 23/12/2032

(732) CDG CAPITAL GESTION

101BDALMASSIRA ALKHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières.

(300)

248032
(151) 23/12/2022

(180) 23/12/2032

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

248033
(151) 23/12/2022

(180) 23/12/2032

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières.

(300)

248034
(151) 24/12/2022

(180) 24/12/2032

(732) ENVIROPACK

KM 12 ROUTE DE TAZA SIDI HARAZEM

FES

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; Carton d'emballage; emballages en plastique;

papier d'emballage; barquettes en carton pour l'emballage des

aliments; cartes pour utilisation avec emballages cadeau; carton ondulé

pour l'emballage; contenants d'emballage industriel en papier;

emballages cadeaux en plastique; emballages en papier ou en carton

pour bouteilles; emballages en papier pour pièces de monnaie; feuilles

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

l'emballage; feuilles de polypropylène pour l'emballage ou le

conditionnement; feuilles de polypropylène pour l'emballage ou

l'empaquetage; feuilles de viscose pour l'emballage; films de

polypropylène pour l'emballage ou le conditionnement; films de

polypropylène pour l'emballage ou l'empaquetage; matériaux

d'emballage à base d'algues; matériaux d'emballage à base d'amidon;

matériaux d'emballage à base de bagasse; matériaux d'emballage à

base de fécule; matériaux d'emballage biodégradables; matériaux

d'emballage en algue; matériaux d'emballage en amidon de maïs;

matériaux d'emballage en bagasse; matériaux d'emballage en blanc de

champignons; matériaux d'emballage en carton; matériaux d'emballage

en carton ondulé; matériaux d'emballage en cire d'abeilles; matériaux

d'emballage en fécule de maïs; matériaux d'emballage en fécule ou

amidon; matériaux d'emballage en mycélium de champignons;

matériaux d'emballage en papier recyclé; matières d'emballage

[rembourrage] en carton; matières d'emballage [rembourrage] en

papier; matières plastiques pour l'emballage; nœuds décoratifs en

papier pour l'emballage; nœuds en papier pour l'emballage de

cadeaux; noeuds en papier pour l'emballage de cadeaux; papier

d'emballage alimentaire; papier d'emballage cadeau métallisé; papier

d'emballage décoratif; papier d'emballage et de conditionnement;

papier pour l'emballage d'aliments; papier pour l'emballage de

cadeaux; papier pour l'emballage de poudre explosive; papier pour

l'emballage des aliments; papier recyclé pour l'emballage; pellicules en

matières plastiques pour l'emballage; récipients d'emballage en carton;

récipients d'emballage en cellulose régénérée; récipients d'emballage

en papier; récipients d'emballage en papier ou en carton; récipients en

carton pour l'emballage; rubans en papier pour l'emballage de

cadeaux; sacs en matière plastique pour l'emballage; sacs en matières

plastiques pour l'emballage; sacs en papier pour l'emballage; sacs en

plastique pour l'emballage; sacs plastiques pour l'emballage; boîtes

d'emballage en carton présentées montées; boîtes d'emballage en

carton présentées pliées;

16 enveloppes en papier ou en matières plastiques pour l'emballage;

films plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; matériaux

d'emballage à base d'amidon de maïs; matériaux d'emballage à base
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de blanc de champignons; matériaux d'emballage à base de cire

d'abeilles; matériaux d'emballage à base de fécule de maïs; matériaux

d'emballage à base de fécule ou d'amidon; matériaux d'emballage à

base de mycélium de champignons; matériaux d'emballage en

matières plastiques pour sandwiches; matériaux en papier pour

l'emballage [matelassage, calage]; matières d'emballage [rembourrage]

en papier ou en carton; pochettes en papier ou en matières plastiques

pour l'emballage; rubans adhésifs d'emballage pour la papeterie ou le

ménage; rubans adhésifs d'emballage pour le ménage ou la papeterie;

rubans et nœuds en papier pour l'emballage de cadeaux; sachets en

papier ou en matières plastiques pour l'emballage; sachets [pochettes]

en matières plastiques pour l'emballage; sacs en papier ou en matières

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

pour l'emballage; sacs [pochettes] en matières plastiques pour

l'emballage; feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage ou

le conditionnement; film plastique pour l'emballage d'aliments à usage

domestique; matériaux d'emballage à base de fécule de maïs ou

d'amidon de maïs; matériaux d'emballage en carton ou papier pour

glaces alimentaires; matériaux d'emballage en fécule de maïs ou

amidon de maïs; matériaux d'emballage en papier synthétique fabriqué

à partir de minéraux; matériaux d'emballage [matelassage, calage] en

papier ou en carton; papier traité pour l'emballage de fleurs et

compositions florales; pellicules en matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; petits contenants d'emballage en

carton pour produits alimentaires; petits contenants d'emballage en

carton recyclé pour produits alimentaires; sachets en papier ou en

matières plastiques pour l'emballage d'articles de bijouterie; sachets en

papier ou en matières plastiques pour l'emballage de joaillerie; sachets

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sacs en papier ou en matières plastiques pour l'emballage

d'articles de bijouterie; sacs en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage de joaillerie; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en

matières plastiques pour l'emballage; feuilles absorbantes en papier ou

matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; feuilles

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; sachets [enveloppes, pochettes]

en papier ou en matières plastiques pour l'emballage d'articles de

bijouterie; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage de joaillerie; sacs [enveloppes, pochettes]

en papier ou en matières plastiques pour l'emballage d'articles de

bijouterie; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour

16 l'emballage de joaillerie; sacs et articles d'emballage,

d'empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique;

contenants et emballages en papier pour boissons et produits

alimentaires constitués de matériaux destinés à diminuer les effets

néfastes sur l'environnement; récipients et emballages en papier pour

boissons et produits alimentaires constitués de matériaux destinés à

diminuer les effets néfastes sur l'environnement; garnitures et alvéoles

en papier pour l'emballage, Films en papier et/ou en matières

plastiques recyclables à des fins d'emballage, en particulier films de

plastique multicouches pour emballages alvéolés ou à pellicule

enfonçable constitués de ces matériaux.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export des produits

d'emballage et d'alvéoles ; 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;

Services de vente au détail et en gros de sacs, sachets, films et feuilles

en plastique et en papier pour l'emballage.

(300)

248042
(151) 25/12/2022

(180) 25/12/2032

(732) NASSERA NIYA

RUE 32 N°81 SARAMITO 4 SBATA

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Parfum.

(300)

248043
(151) 25/12/2022

(180) 25/12/2032

(732) trires chaimae

monflorie1 cuba

FES

MA

(591) #030D4E, #F9A01B, #FFFFFF,
(511)

35 marketing

(300)
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248044
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) ZIEBART INTERNATIONAL CORPORATION

1290 East Maple Road, Troy, Michigan 48083

US

(591)

(511)

2 Composés antirouille sous forme de revêtement, spray antirouille,

peinture mouchetée.

(300)

248045
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) ZIEBART INTERNATIONAL CORPORATION

1290 East Maple Road, Troy, Michigan 48083, United States

US

(591)

(511)

37 Services de peinture pour véhicules; conservation sous forme de

traitements antirouille et de revêtements protecteurs et de produits

d'étanchéité; services de remise en état, à savoir polissage, lavage,

nettoyage, finition et conditionnement de véhicules; services antirouille;

Entretien et réparation de véhicules; application d'un revêtement

protecteur pour les surfaces extérieures des automobiles; application

de revêtement protecteur pour l'intérieur d'automobiles; réparation de

peinture automobile; aspirateur intérieur de véhicules; détails d'intérieur

d'automobiles; nettoyage intérieur des sièges, des tapis, des garnitures

de toit, des panneaux de porte, des tableaux de bord et des ponts de

véhicules ; nettoyage extérieur et polissage de véhicules; nettoyage du

moteur ; insonorisation de véhicules; application de revêtements

protecteurs pour prévenir les abrasions de la route ; application de

revêtements protecteurs sur les surfaces intérieures; application de

graphiques sur la carrosserie du véhicule; installation après-vente sur

les véhicules de revêtements de caisse de camion pulvérisés ou

moulés, de toits ouvrants, de pare-éclaboussures, de moulures de

protection, de marchepieds, de fenêtres de passage de camion, de

déflecteurs d'insectes, de supports de camionnette, de supports de

pont/toit, de rallonges de cabine, de pare-éclaboussures, de grilles

protections, attelages de remorque, porte-bagages, serrures de porte

électriques, vitres électriques, alarmes antivol et vitres teintées;

installation de démarreurs à distance pour voitures; réparation et

remplacement de vitres automobiles; réparation de rayures et de

bosses ; restauration de tapis; services de protection des tissus, à

savoir nettoyage et application de revêtements de protection des

tissus; application de désinfectant pour véhicules; installation sur

véhicules de lecteurs de disques compacts et autres équipements

audio.

(300)

248046
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) GLOBAL FOOD IMPORT

45 RUE ABDELKADER MOUFTAKAR

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

; huiles et graisses à usage alimentaire.

30 Café, thé, cacao et 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)

248047
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) BENHINA HANANE

LOT JARDINS MAJORELLES GH2 ETG 3 APPT 14 AIN

CHOCK
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CASABLANCA

MA

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

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

(300)

248048
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) SUPERCOLA

Route De Sebta Oued Chejra Route de Hafer

TETOUAN

MA

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

19 ciment.

(300)

248049
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) SUPERCOLA

Route De Sebta Oued Chejra Route de Hafer

TETOUAN

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

19 ciment.

(300)

248051
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) D.M.A (DIFFUSION MOTOCYCLISTE AUTOMOBILE)

RUE DU SOLDAT ARMAND TAIEB – OUKACHA-

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pneus, pneumatiques, chambre à air pour pneumatiques.

37 Entretien de véhicules, Services de construction; services

d’installation et de réparation.

(300)

248054
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) zaari aymane

res alkaram imb 4 n 2 . sidi moumen

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Bleu ciel,
(511)

36 courtage en biens immobiliers ; services d’agences de crédit.

(300)

248055
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) ECOM-FIGHYERS

LOT MAAMOURA HSAIN 226 N°08 4EME ETAGE

SALE

MA
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(591) Rose,
(511)

25 chaussures.

(300)

248056
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) AZHIR SARA

05 RUE DOCTEUR ROUX ETG 3 APPT 27 RES YOUSRA R N

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

248057
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) Amzal Youssef

24 rue Azegza, apt 3 Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; chaussures ; antidérapants

pour chaussures ; bouts de chaussures ; chaussures de plage ;

chaussures de sport; crampons de chaussures de football ; empeignes

de chaussures ; ferrures de chaussures ; sabots [chaussures] ;

talonnettes pour chaussures ; trépointes de chaussures.

(300)

248058
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) SIPCAM INAGRA SA

Profesor Beltarn Baguena 5-11 Valencia

ES

(591) Bleu, Noir,
(511)

1 algues [engrais] ; azote ; carbonyle pour la protection des plantes ;

carbone ; chlorure de magnésium ; cyanamide calcique [engrais] ;

émulsifiants ; émulsificateurs ; engrais ; kaolin ; lécithine [matière

première] ; préparations fertilisantes ; préparations pour la régulation

de la croissance des plantes ; produits chimiques pour la protection

contre les maladies de la vigne ; produits chimiques pour la protection

contre le mildiou ; produits chimiques pour la protection contre la nielle

; produits chimiques pour l'horticulture à l'exception des fongicides,

herbicides, insecticides et parasiticides ; sels [engrais] ; sulfate de

cuivre [vitriol bleu] ; superphosphates [engrais] ; terreau ; tourbe

[engrais]

5 acaricides ; algicides ; fongicides ; herbicides ; insectifuges ;

insecticides ; 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 de la nielle ; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra ; produits pour détruire les limaces ; produits

pour détruire les larves ; produits pour la destruction des herbes ;

produits pour la destruction des plantes ; produits pour la destruction
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des végétaux ; substances nutritives pour micro-organismes

(300)

248059
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) INQURE HEALTH MOROCCO

80 Bd Moulay Slimane étage 2 Bureau N°10 Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

248060
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) INQURE HEALTH MOROCCO

80 Bd Moulay Slimane étage 2 Bureau N°10 Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

248061
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) INQURE HEALTH MOROCCO

80 Bd Moulay Slimane étage 2 Bureau N°10 Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

248062
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) INQURE HEALTH MOROCCO

80 Bd Moulay Slimane étage 2 Bureau N°10 Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
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d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

248063
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) INQURE HEALTH MOROCCO

80 Bd Moulay Slimane étage 2 Bureau N°10 Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

248064
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) INQURE HEALTH MOROCCO

80 Bd Moulay Slimane étage 2 Bureau N°10 Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

248065
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) INQURE HEALTH MOROCCO

80 bd Moulay Slimane étage 2 Bureau N°10 Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

248066
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) INQURE HEALTH MOROCCO

80 Bd Moulay Slimane étage 2 Bureau N°10 Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
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d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

248067
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) INQURE HEALTH MOROCCO

80 Bd Moulay Slimane étage 2 Bureau N°10 Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

248068
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) NG CONSULTING

Av la Résistance rue Arrais Achour Immb Badr B Apt 1 Océan

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Comptable Agréé par l'Etat ; conseils en organisation et direction

des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; consultation

professionnelle d'affaires ; établissement de déclarations fiscales ;

études de marché ; services de dépôt de déclaration fiscale ;

recherches pour affaires.

(300)

248069
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) AHLAM IMPORT

16 LOT LOUKILIA, 2° ETAGE, BD RABAT,

BENI MELLAL

MA

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

4 boulets de charbon.

(300)

248070
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) NG CONSULTING

Av la Résistance rue Arrais Achour Immb Badr B Apt 1 Océan

RABAT

MA

(591) Noir, Bleu ciel,
(511)

35 Comptable Agréé par l'Etat ; conseils en organisation et direction

des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; consultation

professionnelle d'affaires ; établissement de déclarations fiscales ;

études de marché ; services de dépôt de déclaration fiscale ;

recherches pour affaires.

(300)

248071
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) PANDA IMPORT EXPORT

LOT 64 PARC INDUSTRIEL CFCIM BOUSKOURA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

confiseries ; glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure,

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

; épices ; glace à rafraîchir.

(300)

248072
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) PANDA IMPORT EXPORT

LOT 64 PARC INDUSTRIEL CFCIM BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

confiseries ; glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure,

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

; épices ; glace à rafraîchir.

(300)

248073
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) ADDARRAZI MOHAMED

LOT KHARRAT N°36 SELOUANE

NADOR

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)

248074
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) AIT HMAD HIND

AV GAZA IMM 3030 APPT 8 WIFAK TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Beige, Bleu foncé,
(511)

36 courtage en biens immobiliers ; évaluation [estimation] de biens

immobiliers ; estimations financières [assurances, banques, immobilier]

; gérance de biens immobiliers ; location de biens immobiliers ; location

de bureaux [immobilier]

(300)

248076
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) AZYR SANTE

Avenue Allal Al Fassi, Madinat Al Irfane, Hay Riad

RABAT

MA
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(591) Magenta, Cyan,
(511)

44 Services médicaux; services de médecine alternative; services de

santé; services chirurgicaux; services hospitaliers; services de cliniques

médicales; analyses médicales; expertises médicales; assistance

médicale; soins médicaux et chirurgicaux; services thérapeutiques;

services d'imagerie médicale; radiothérapie; services d'information et

de prévention dans le domaine de la santé, de la chirurgie, de

l'esthétisme, de la dentisterie; maisons médicalisées; centres

médicaux-chirurgicaux.

(300)

248077
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) DAMA RH

7 Rue de sebta

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 ; 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 ; études de marché ; gestion d'affaires

pour le compte de sportifs ; gestion commerciale de programmes de

remboursement pour des tiers ; publication de textes publicitaires ;

recherches en marketing ; recherches pour affaires ; recrutement de

personnel ; services de conseils en gestion de personnel ; services

d’agences d'informations commerciales ; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers ; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents ; services de relogement pour

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

services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau] ;

services de photocopie ; services de mannequins à des fins

publicitaires ou de promotion des ventes ; services de gestion

informatisée de fichiers ; services de gestion de projets commerciaux

dans le cadre de projets de construction ; services de dépôt de

déclaration fiscale ; services de vente au détail ou en gros de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales ; services de télémarketing ; services de

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

services de secrétariat ; services de revues de presse ; 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 ; vente aux enchères

36 analyse financière ; conseils en matière d'endettement ; constitution

de fonds ; consultation en matière financière ; consultation en matière

d'assurances ; courtage d'actions et d'obligations ; courtage de valeurs

boursières ; courtage de valeurs mobilières ; courtage en assurances ;

émission de bons de valeur ; émission de cartes de crédit ; émission de

chèques de voyage ; estimation d'objets d'art ; estimation de timbres ;

estimation de bijoux ; location d'appartements ; location de biens

immobiliers ; location de bureaux pour le cotravail ; location

d'exploitations agricoles ; placement de fonds ; 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 de caisses de prévoyance ;

souscription d'assurances maladie ; souscription d'assurances ;

souscription d'assurances sur la vie

37 Construction; réparation; services d’installation . ; construction* ;

construction d'usines ; conseils en construction ; nettoyage à sec ;

services de recharge de cartouches d'encre [toner] ; installation et

réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol ; installation et

réparation de dispositifs signalant l'incendie ; installation et réparation

d'appareils de réfrigération ; lessivage ; location de lave-vaisselle ;

location de machines à nettoyer ; rénovation de vêtements ; repassage

du linge

38 Télécommunications . ; services d'agences de presse ; services

téléphoniques

39 livraison de colis ; livraison de marchandises ; livraison de

marchandises commandées par correspondance ; distribution

[livraison] de produits ; accompagnement de voyageurs ; informations

en matière de transport ; informations en matière d'entreposage ;
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services de chauffeurs ; services de covoiturage ; services de

logistique en matière de transport ; services de transport pour visites

touristiques

40 recyclage d'ordures et de déchets ; retouche de vêtements ; tri de

déchets et de matières premières de récupération [transformation]

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; clubs de sport [mise en forme et

fitness] ; coaching [formation] ; conduite de visites guidées ; cours de

fitness ; cours par correspondance ; divertissement télévisé ;

divertissement radiophonique ; dressage d'animaux ; écoles

maternelles [éducation] ; écriture de scénarios télévisuels et

cinématographiques ; écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des

fins publicitaires ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ;

éducation religieuse ; enseignement ; informations en matière

d'éducation ; services de préparateurs physiques [fitness]

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels . ; conseils en conception de sites web ; consultation en

matière de logiciels ; conseils en technologie de l'information ;

conception de systèmes informatiques

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

services hôteliers ; services de crèches d'enfants ; services de traiteurs

; services de snack-bars ; services de restaurants ; services de cafés ;

services de cafétérias ; services d'agences de logement [hôtels,

pensions] ; services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des

entrées et des sorties] ; réservation d'hôtels ; location de fontaines

[distributeurs] à eau potable

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 . ; aide à l'accouchement ; assistance

médicale ; assistance vétérinaire ; chirurgie esthétique ; désintoxication

de toxicomanes ; consultation en matière de pharmacie ; location

d'équipements médicaux ; physiothérapie ; services de gardes-malades

; services de cliniques médicales ; services de pépiniéristes ; services

de soins palliatifs ; services de dispensaires ; services d'un

psychologue ; toilettage d'animaux de compagnie ; services

thérapeutiques

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 . ; aide à l’habillage en kimono ; conseils en astrologie ;

conseils en matière spirituelle ; escorte [protection rapprochée] ; garde

d'enfants à domicile ; gardiennage à domicile d'animaux de compagnie

; services d'agences d'adoption ; services d'agences matrimoniales ;

services d'agences de surveillance nocturne ; planification et

préparation de cérémonies de mariage ; services juridiques en rapport

avec la négociation de contrats pour des tiers

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles . ; appareils d'anesthésie ; appareils de

réanimation ; appareils de rééducation physique à usage médical ;

appareils et instruments médicaux ; appareils médicaux pour exercices

corporels ; appareils pour la physiothérapie ; bracelets à usage médical

; déambulateurs pour personnes handicapées

(300)

248078
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) EL KACEMI MUSTAFA

LOTISSEMENT OUAFAA 1 N° 1652

KENITRA

MA

(591) Blanc, Marron, Moutarde, 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.

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)

248079
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) INQURE HEALTH MOROCCO

80 Bd Moulay Slimane étage 2 Bureau N°10 Ain Sebaa

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Noir,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

248080
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) INQURE HEALTH MOROCCO

80 Bd Moulay Slimane étage 2 Bureau N°10 Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

248081
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) INQURE HEALTH MOROCCO

80 Bd Moulay Slimane étage 2 Bureau N°10 Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

248082
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) INQURE HEALTH MOROCCO

80 Bd Moulay Slimane étage 2 Bureau N°10 Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

248083
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) INQURE HEALTH MOROCCO

80 Bd Moulay Slimane étage 2 Bureau N°10 Ain Sebaa

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Rose,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

248084
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) INQURE HEALTH MOROCCO

80 Bd Moulay Slimane étage 2 Bureau N°10 Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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)

248085
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) INQURE HEALTH MOROCCO

80 Bd Moulay Slimane étage 2 Bureau N°10 Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

248086
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) INQURE HEALTH MOROCCO

80 Bd Moulay Slimane étage 2 Bureau N°10 Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

248087
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) INQURE HEALTH MOROCCO

80 Bd Moulay Slimane étage 2 Bureau N°10 Ain Sebaa

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, 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)

248088
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) INQURE HEALTH MOROCCO

80 Bd Moulay Slimane étage 2 Bureau N°10 Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

248089
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) NOUGOUZOUL KHALID

541, LOT SAID HAJJI

SALE

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

248090
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) HTC GROUP

ANG RUE MOZART ET BD D ANFA RES LE PETIT PARADIS

ETG 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

; coaching [formation] ; cours par correspondance ; mise à disposition

d'installations sportives ; organisation de compétitions sportives ;

services de camps sportifs ; services de clubs [divertissement ou

éducation] ; services de préparateurs physiques [fitness] ; location de

terrains de sport ; chronométrage de manifestations sportives ;

enseignement de la gymnastique ; enseignement des arts de combat

44 services de saunas

(300)
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248091
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) HTC GROUP

ANG RUE MOZART ET BD D ANFA RES LE PETIT PARADIS

ETG 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 compléments alimentaires de protéine ; compléments nutritionnels ;

fibres alimentaires

(300)

248092
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) HTC GROUP

ANG RUE MOZART ET BD D ANFA RES LE PETIT PARADIS

ETG 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 affiches ; boîtes en papier ou en carton ; calendriers ; cartes

postales ; catalogues ; couvertures [papeterie] ; flyers ; impressions ;

imprimés ; imprimés graphiques ; prospectus ; tracts

25 articles d'habillement* ; bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête

[habillement] ; bas absorbant la transpiration ; bodys [vêtements de

dessous] ; bonnets ; casquettes ; ceintures [habillement] ; chapeaux ;

chaussettes ; chaussettes absorbant la transpiration ; chaussons ;

chaussures* ; chaussures de sport* ; collants ; débardeurs de sport ;

dessous [sous-vêtements] ; dessous-de-bras ; gants [habillement] ;

gilets ; jambières ; kimonos ; maillots de sport ; sandales ; souliers de

gymnastique ; souliers de sport* ; vêtements* ; vêtements de

gymnastique

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël . ; protège-coudes [articles de

sport] ; protège-genoux [articles de sport] ; protège-tibias [articles de

sport] ; rembourrages de protection [parties d'habillement de sport] ;

slips de soutien pour sportifs [articles de sport] ; filets [articles de sport]

; appareils de gymnastique ; gants de boxe ; gants pour batteurs

[accessoires de jeux] ; haltères courts ; haltères longs ; piscines

[articles de jeu] ; planches de natation pour battements de pieds ;

trampolines ; machines et matériels de sport

(300)

248093
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) H&A BRANDS

13 RUE AHMED EL MAJJATI RES LES ALPES ETG 1 N 8

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 ; produits cosmétiques

pour les soins de la peau.

(300)

248094
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) SAH COSMETICS

magasin 1 residence alia lots choraffa rte imouzer

FES

MA
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(591) Noir, Blanc : #FFFFFF (RGB(255,255,255)),
(511)

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

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

cheveux; faux cheveux .

(300)

248095
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) PROTOURISM CONSULTING

4, rue de Stockholm

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Gris, Gris foncé,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

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

disposition d'installations sportives.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

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

services hôteliers ; location de logements temporaires ; location de

tentes ; réservation de logements temporaires ; réservation d'hôtels ;

mise à disposition de terrains de camping ; services d'agences de

logement [hôtels, pensions] ; services de maisons de vacances.

(300)

248097
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

248098
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

248099
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

248100
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

248101
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) SOCIETE SURFRESH

BLOC B, N° 133, HAY BAHSSIN, BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt ,agrumes frais.

(300)

248102
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) CAVIAR VOLGA

1 route de Richerenches 84820 VISAN

FR

(591) Cuivré, PANTONE D’OR,
(511)

29 Caviar, crustacés, coquillages et mollusques non vivants ;

salaisons de poissons; préparations alimentaires à base de poissons,

de crustacés, de coquillages, de mollusques.

35 Services de vente en gros et au détail par tous moyens notamment

sur internet de caviar, poissons, filets de poissons, crustacés,

coquillages, mollusques, extraits de poissons, œufs de poissons,

salaisons de poissons, préparations alimentaires à base de poissons,

de crustacés, de coquillages, de mollusques.

43 Restaurations (repas), services de restauration (alimentation);

services de traiteur et de cuisine à domicile.

(300)

248103
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) CHIKO PIECE

RIAD SALE N°60 SECTEUR AL QODS LAAYAYDA

SALE

MA

(591) Vert,
(511)

12 Accessoires et pièces de rechange pour véhicules.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires ; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires ; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

(300)

248104
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) CHIKO PIECE

RIAD SALE N°60 SECTEUR AL QODS LAAYAYDA

SALE

MA
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(591) Noir, Orange,
(511)

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

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

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

7 Pièces de rechange [dispositifs de commande] pour machines de

fabrication ; pièces de rechange [dispositifs de commande] pour

machines de transformation ; pièces de rechange [dispositifs de

commande] pour machines de transport et de manutention de

matériaux céramiques ; pièces de rechange [dispositifs de commande]

pour machines de transport et de manutention de matériaux

métalliques ; pièces de rechange [dispositifs de commande] pour

machines de transport et de manutention de pierres agglomérées ;

pièces de rechange [dispositifs de commande] pour machines de

transport et de manutention de pierres artificielles ; pièces de rechange

[dispositifs de commande] pour machines de transport et de

manutention de pierres naturelles ; pièces de rechange [dispositifs de

commande] pour machines de transport et de manutention du verre.

12 Accessoires et pièces de rechange pour véhicules ; Appareils de

locomotion par terre par air ou par eau ; véhicules ; véhicules terrestres

de tous genres y compris les motocycles ; motocyclettes ; cyclomoteurs

; scooters ; automobiles ; moteurs pour véhicules terrestres et leurs

parties et accessoires s'y référant.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires ; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

(300)

248105
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) ALLAMI ABDELKARIM

RES IBN SINA 1 IMM A5 APPRT 9 VN

MEKNES

MA

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

43 services de restaurants ; services de traiteurs

(300)

248107
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) JENTY

77 RUE MOHAMED SMIHA ETG 10 NO 57 - Derb Omar

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

comestibles.

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

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

pour faire des boissons.

(300)

248108
(151) 26/12/2022

(180) 26/12/2032

(732) NOUGOUZOUL KHALID

541, LOT SAID HAJJI

SALE

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)

248110
(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) ISOLAB (STE)

LOT N° 30 PARC INDUSTRIEL CFCIM DE BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

42 Système d'information intégré de gestion des domaines de santé.

(300)

248111
(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) VELK

46, BOULEVARD ZERKTOUNI, 2 ETAGE APPT N°6 ,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 Pneus; chambres à air et pneumatiques, motocyclette, câbles de

frein pour véhicules, câbles de freins pour bicyclettes, câbles de freins

pour motocycle;véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou

par eau.

(300)

248112
(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) ESSAKALLI HOUSSAINI MAMOUN

3 Rue Sidi Bousselham, Val D’Anfa

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages.

(300)

248113
(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) AGROWAY

N°25 RUE 3 LOT EL HAMRA 3 EME ETAGE AIN CHOCK

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

30 chocolat.

(300)

248114
(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) MARSOU SAMIRA

COMPLEXE JARDIN DE MESNANA GOLF TR 3 IMM 47 ET 4

N 263

TANGER

MA

(591) Rose, Violet,
(511)

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

(300)

248115
(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) DR REDDY’S LABORATORIES LTD.

8-2-337, Road No.3 Banjara Hills Telangana Hyderabad 500

034

IN

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et médicinales à usage médical

(300)

248116
(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) AL QEMA CLEANING

LOT MABROUKA DAR OUM SOLTAN AIN ORMA

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)

248117
(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) Salih Abdelhamid

AL AMANA IM 17 B S N 272 BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; marketing ; mercatique ; services

d’agences de publicité ; traitement de texte ; services de télémarketing

; relations publiques ; recherches en marketing ; publicité

(300)

248118
(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) TSA SANTE

46 BD ZERKTOUNI 3EME ETG N 6 (C/O CADZ)

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

248119
(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) ALUM DIAE

CPLX BELLOUZO IM 1 ZINEB N°5 ETG 2 GZENNAYA

TANGER

MA

(591) Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

248120
(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) MOTOPICKUP AFRICA

5,BD ABDELLAH BEN YASSINE IMM BELLDONE 7 EME

ETAGE NUREAU 08

CASABLANCA

MA

(591) Vert pomme,
(511)

39 transport de passagers.

(300)

248122
(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) Atraoui Charaf-eddine

20 hay laatoura

OUAD ZEM

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 académies [éducation].

(300)

248123
(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) ZAIM HIBA

DERB KHALID RUE 41 RES BENNACEUR IMM 105 APPT 12

CD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)
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248124
(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) DADAH ABDELHAQ

RUE EL HOUCIMA NR 59 HAY KIFAH KARYA

SALE

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser

(300)

248125
(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) BAYT ALQURAYCHI

B26 Centre commercial Marjane route de Rabat

TANGER

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser ; préparations cosmétiques pour le soin, l'entretien et

l'embellissement des cheveux ; huiles essentielles pour les cheveux ;

revitalisants pour les cheveux.

(300)

248127

(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) Vangard FZE

B34BS330303WS33, Jabal Ali free zone area, Dubai

AE

(591)

(511)

29 Viande de charcuterie; Fromages et desserts végétaliens non

laitiers ; graines de chia transformées; 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 quinoa transformé ; Édulcorants aromatisés ; Müesli ; Granola;

avoine transformée ; Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations à base de céréales; Pâtes;

pain, pâtisseries et confiseries; glaces comestibles; sucre, miel,

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

(condiments); épices; Glace à rafraîchir.

31 légumineuses, graines et haricots ; quinoa non transformé, graines

de chia non transformées; Avoine; Produits agricoles, aquacoles,

horticoles et forestiers bruts et non transformés ; graines et semences

brutes et non transformées; fruits et légumes frais, herbes fraîches;

plantes et fleurs naturelles; bulbes, plants et graines à planter; animaux

vivants; aliments et boissons pour animaux; malt.

(300)

248129
(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) OPEN MAJD TECHNOLOGIES

N 22 Rue Jbel Moussa Appt N 12, Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Applications logicielles informatiques téléchargeables ; appareils
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pour GPS [systèmes de repérage universel]

(300)

248130
(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) MULTINFRA

DOUR NOUIFAT IBN KHALDOUN

TEMARA-SKHIRATE

MA

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

37 Forage de puits ; forage de puits profonds de pétrole ou de gaz.

(300)

248131
(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) ABDERRAHIM ISSAIDI

HY MLY ABDELLAH RUE 201 N 33

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 . ; parfums ; parfums

d'ambiance ; huiles pour la parfumerie ; déodorants [parfumerie] ;

bases pour parfums de fleurs ; produits de parfumerie.

(300)

248133
(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) CAS

Rue Abdelkrim EL KHATTABI Zone Industrielle,

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

1 Fertilisants ; Engrais.

(300)

248134
(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) AUTOMIUM

15 RUE DE LA PARTICIPATION, ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

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

4 Additifs non chimiques pour carburants ; huiles pour moteurs ;

lubrifiants.

1 Antigels; fluides de transmission, liquides de transmission; liquides

pour freins; additifs chimiques pour carburants; comburants [additifs

chimiques pour carburants]; additifs détergents pour carburants;

additifs chimiques pour huiles.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, à savoir véhicules

automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, véhicules

automobiles de tourisme ou utilitaires, camions, camionnettes,

remorques, véhicules électriques, bicyclette, scooters, bicyclettes

électriques, scooters électriques ou thermiques, motocycles,

motocyclettes, trottinettes; pièces et accessoires compris dans cette

classe pour véhicules terrestres leurs moteurs et machines, à savoir

accouplements pour véhicules terrestres, amortisseurs, suspensions,

protections antidérapantes pour pneus de véhicules terrestres,

dispositifs antireflet, appui-têtes pour des sièges de véhicules

terrestres, dispositifs antivol, dispositifs d'alarme pour véhicules

terrestres; couvercle de moteur électrique, carrosseries d'automobiles,
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chaînes pour des automobiles, châssis d'automobiles, dispositifs

d'indication de direction pour automobiles, pare-chocs pour

automobiles, valves de pneus rechapés pour automobiles, volants de

direction pour des automobiles, alarmes antivols pour véhicules

terrestres, alarme pour marche arrière pour véhicules, pneus pour

voitures et camions, bande de roulement pour pneus de voitures et de

camions rechapés, trousses pour bandes de roulement,

maîtres-cylindres pour voitures, porte-bagages pour véhicules, tubes à

rainures internes pour roues de véhicules, barres de torsion pour

véhicules, appareils de transmission pour véhicules terrestres et ses

composants, capots de véhicules, moteurs pour véhicules terrestres,

rondelles adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à

air, trousses pour la réparation de chambres à air, châssis de

véhicules, chaînes de contrôle pour véhicules terrestres, convertisseurs

pour véhicules terrestres, équipements réducteurs pour véhicules

terrestres, moteurs électriques pour véhicules terrestres, embrayages

pour véhicules terrestres, équipement pour véhicules terrestres,

compensateurs, triangles de suspension pour les roues de véhicules,

barres de commandes de direction, joints de suspension et axiaux pour

roues de véhicules, directions mécaniques de véhicules, bras de

suspension pour véhicules, airbags pour véhicules, colonnes de

directions mécaniques, appareils de directions mécaniques, valves de

pneus de véhicules rechapés, valves de pneus de véhicules, valves de

chambres à air, freins pour véhicules, sabots de freins, segments de

freins pour véhicules terrestres, garnitures et demi-garnitures

boulonnées de freins pour véhicules, plaques de frein, disques de frein,

pédales, appareils d'assistance au freinage, circuits hydrauliques pour

véhicules, couvertures pour sièges de véhicules, appareils d'indication

de direction pour véhicules, moyeux de roues de véhicules, parebrises,

pneus, bandes de roulement pour le rechapage de pneus; pneus

rechapés, crampons de pneus, pompes à air, appareils de propulsion

pour véhicules terrestres, remorques pour véhicules, suspension pour

véhicules; rétroviseurs, roues de véhicules, embrayages à

12 usage unique pour véhicules terrestres, ceintures de sécurité pour

sièges de véhicules, appareils de transmission pour véhicules

terrestres et automobiles, roues, tuyaux d'échappement, dispositifs de

contrôle de pollution, vitres de véhicules, carrosseries et pièces de

carrosseries de véhicules, ailes, grilles, portières de véhicules,

essuie-glaces, dispositifs d'essuie-glaces, lames d'essuie-glaces, bras

d'essuie-glaces, buse pour liquides lave-glace de véhicules, fenêtres

arrières de véhicules, toits ouvrants de véhicules, mécanismes de

contrôle de fenêtres de véhicules, pare-chocs frontal et arrière de

véhicules, coffres de véhicules, sièges de véhicules, consoles pièces

en caoutchouc, boîtier de changement de vitesse, couvertures de

protection pour sièges de véhicules, stores pour automobiles; réservoir

à carburant pour véhicules; filtres pour véhicules terrestres compris

dans cette classe, filtres pour véhicules compris dans cette classe et

systèmes de filtrage comprenant les filtres précités pour le filtrage de

fluides et de gaz, notamment filtres à huile, filtres à huile à visser, ainsi

que modules de filtres à huile, filtres à air, filtres à carburant, filtres à

carburant installés en ligne, filtres de réservoir d'essence, filtres de

ventilation de réservoir de carburant, filtres à diesel, filtres à particules

pour moteurs diesel, filtres à l'urée, filtres pour directions assistées,

filtres pour systèmes de freinage, filtres hydrauliques pour

suspensions; filtres pour réservoirs de lave-glaces; éléments de filtres

en tant que parties des filtres précités; centrifugeuses; éléments de

séparation air/huile et séparateurs à brouillard d'huile en tant que

parties de véhicules; boîtiers dessiccateurs d'air et/ou boîtiers

dessiccateurs d'air pour le séchage de gaz au moyen d'absorbants

liquides; boîtiers dessiccateurs d'air pour le séchage et la séparation

air/huile de gaz, en tant que parties de véhicules; rondelles adhésives

de caoutchouc pour la réparation des chambres à air; coussins d'air

gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles]; pompes à air

[accessoires de véhicules]; véhicules tout-terrain; ambulances;

dispositifs antiéblouissants pour véhicules; chaînes antidérapantes;

alarmes antivol pour véhicules; antivols pour véhicules; véhicules

blindés; cendriers pour automobiles; carrosseries pour automobile;

chaînes pour automobiles; châssis pour automobiles; capots pour

automobiles; pneus d'automobile; fusées d'essieux; essieux; plombs

pour l'équilibrage des roues de véhicules; frettes de moyeux; disques

de freins pour véhicules; garnitures de freins pour véhicules; plaquettes

de freins pour automobiles; freins de véhicules; caissons [véhicules];

bouchons pour réservoirs de carburant de véhicule; voitures;

automobiles; enveloppes pour pneumatiques; allume-cigares pour

automobiles; circuits hydrauliques pour véhicules; clips conçus pour

permettre la fixation de pièces automobiles sur des carrosseries; bielles

pour véhicules terrestres,

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; importation et exportation de pièces

de rechange pour véhicules terrestres.

39 Transport; emballage et entreposage de pièces de rechange pour

véhicules terrestres; distribution de pièces de rechange pour véhicules

terrestres.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

et de recherches industrielles; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

12 autres que parties de moteurs; accouplements pour véhicules

terrestres; housses pour volants de véhicules; carters pour organes de

véhicules terrestres autres que pour moteurs; porte-gobelets pour

véhicules; triporteurs; portes de véhicules; chaînes de commande pour

véhicules terrestres; machines motrices pour véhicules terrestres; bâtis

de moteurs pour véhicules terrestres; roues libres pour véhicules

terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; engrenages

pour véhicules terrestres; appuie-tête pour sièges de véhicules;

essuie-glace pour phares; capots de moteurs pour véhicules; capotes

de véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules; enjoliveurs; moteurs

à réaction pour véhicules terrestres; écrous pour roues de véhicules;

porte-bagages pour véhicules; filets porte-bagages pour véhicules;
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garde-boue; pare-boue; antidérapants pour pneus de véhicule;

mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; démultiplicateurs

pour véhicules terrestres; avertisseurs de marche arrière pour

véhicules; jantes de roues de véhicules; sièges de sécurité pour

enfants pour véhicules; housses pour sièges de véhicules; harnais de

sécurité pour sièges de véhicules; amortisseurs pour automobiles;

ressorts amortisseurs pour véhicules; rétroviseurs latéraux pour

véhicules; bras de signalisation pour véhicules; porte-skis pour

automobiles; couchettes pour véhicules; bandages pleins pour roues

de véhicules; housses pour roues de secours; clous pour pneus;

spoilers pour véhicules; tendeurs de rayons de roues; volants pour

véhicules; stores [pare-soleil] pour automobiles; pare-soleil [stores]

pour automobiles; amortisseurs de suspension pour véhicules;

convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; chaînes motrices

pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour véhicules

terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres;

bandes de roulement pour le rechapage des pneus; chambres à air

pour pneumatiques; turbines pour véhicules terrestres; boudins

mousse pour pneus; bandages de roues pour véhicules; garnitures

intérieures de véhicules [capitonnage]; valves pour pneus de véhicule;

attache-capots pour véhicules; pare-chocs de véhicules; housses de

véhicules; leviers de commande pour véhicules; marchepieds de

véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; rayons de roues de

véhicules; pare-brise.

(300)

248135
(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) SADQI ALI

N°79 CLAIR VIVRE LE VALON

KENITRA

MA

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

3 ; 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

30 ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces alimentaires]

31 [fourrage] ; paille [tiges de céréales] ; paillis [couverture d'humus] ;

palmes [feuilles de palmiers] ; palmiers ; papier sablé [litière] pour

animaux de compagnie ; pâtées ; pâture ; pieds de vigne ; piments

[plantes] ; plantes ; plantes d'aloe vera ; plantes séchées pour la

décoration ; pois frais ; poissons vivants ; pollen [matière première] ;

pommes de pin ; pommes de terre ; porreaux [poireaux] frais ; pouture ;

produits alimentaires pour animaux ; produits de l'élevage ; produits

pour la ponte de la volaille ; produits pour l'engraissement des animaux

; racines de chicorée ; racines pour l'alimentation animale ; raisins frais

; résidus de distillerie [aliments pour animaux] ; résidus du traitement

des grains de céréales pour l'alimentation animale ; rhubarbe fraîche ;

riz non travaillé ; sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie

; salades vertes [plantes] fraîches ; sardines vivantes ; saumons

vivants ; seigle ; sel pour le bétail ; semences à planter ; sésame

comestible non transformé ; son de céréales ; substances alimentaires

fortifiantes pour animaux ; substances alimentaires fortifiantes pour les

animaux ; thons vivants ; tourbe pour litières ; tourteaux ; tourteaux

d'arachides pour animaux ; tourteaux de colza ; tourteaux de maïs ;

troncs d'arbres ; truffes fraîches ; œufs à couver ; œufs de poissons ;

œufs de vers à soie ; vers à soie ; vinasse [résidu de vinification] ;

volaille [animaux vivants]

30 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 ; glace à rafraîchir ; glace brute,

naturelle ou artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage

culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher

31 lentilles [légumes] fraîches ; levure pour l'alimentation animale ;

liège brut ; litières pour animaux ; maïs ; malt pour brasserie et

distillerie ; marc [résidu de fruits] ; marrons frais ; moules vivantes ;

noisettes fraîches ; noix de coco ; noix de cola ; noix de kola ;

nourriture pour animaux de compagnie ; objets comestibles à mâcher

pour animaux ; oignons [bulbes de fleurs] ; oignons frais ; olives

fraîches ; oranges fraîches ; orge ; orties ; os de seiche pour oiseaux ;

paille

3 produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir

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

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

vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles

des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la
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conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le

nettoyage des papiers peints

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 de café ; arômes pour boissons,

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 vert ; cannelle [épice] ;

câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary [condiment] ;

chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée [succédané du café]

; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow [condiment] ;

chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ; confiserie ;

confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides ; confiture

de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous [semoule] ;

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

glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma ; curry [condiment] ;

décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous forme de

mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ; édulcorants naturels

; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz ; épaississants pour

la cuisson de produits alimentaires ; épices ; essences pour

l'alimentation à l'exception des essences éthériques et des huiles

essentielles ; extraits de malt pour l'alimentation ; farine de blé ; farine

de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de pommes de

terre ; farine de soja ; farine de tapioca ; farine d'orge ; farines ; farines

de fruits à coque ; fécule à usage alimentaire ; ferments pour pâtes ;

fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé

30 ; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de

sésame [assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

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

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; 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 [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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux ; malt ; agrumes frais ; ail frais ;

algarobilla [aliments pour animaux] ; algues non transformées pour

l'alimentation humaine ou animale ; aliments pour animaux ; aliments

pour bestiaux ; aliments pour le bétail ; aliments pour oiseaux ;

amandes [fruits] ; anchois vivants ; animaux de ménagerie ; animaux

vivants ; appâts vivants pour la pêche ; arachides fraîches ; arbres de

Noël ; arbres [végétaux] ; arbustes ; artichauts frais ; avoine ; bagasses

de canne à sucre à l'état brut ; baies de genévrier ; baies fraîches ;

betteraves fraîches ; biscuits pour chiens ; blanc de champignon

[semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume ; boissons pour animaux de

compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ; caroubes brutes ; céréales en

grains non travaillés ; champignons frais ; châtaignes fraîches ; chaux

pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons frais ; compositions de fruits

frais ; concombres frais ; cônes de houblon ; confits [aliments pour
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animaux] ; copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois ;

copeaux pour la fabrication de pâte de bois ; copra ; coques de noix de

coco ; coquillages vivants ; courges à la moelle fraîches ; courges

fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ; crustacés vivants ; drêches ;

écorces brutes ; écrevisses vivantes ; épinards frais ; épis de maïs

doux non transformés [décortiqués ou non] ; farine d'arachides pour

animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine de lin pour l'alimentation

animale ; farine de poisson pour l'alimentation animale ; farine de riz

[fourrage] ; farines pour animaux ; fèves brutes de cacao ; fèves

fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la décoration ; foin ;

fourrages ; fourrages fortifiants ; froment ; fruits à coque ; fruits frais ;

gazon naturel ; germes [botanique] ; germes de blé pour l'alimentation

animale ; graines à planter ; graines de lin comestibles non

transformées ; graines de lin pour l'alimentation animale ; grains

[céréales] ; grains pour l'alimentation animale ; gruaux pour la volaille ;

harengs vivants ; herbes potagères fraîches ; holothuries [concombres

de mer] vivantes ; houblon ; huîtres vivantes ; insectes comestibles

vivants ; laitues fraîches ; langoustes vivantes ; légumes frais

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 ; aide à l'accouchement ; assistance

médicale ; assistance vétérinaire ; chiropractie [chiropraxie] ; chirurgie

des arbres ; chirurgie esthétique ; composition florale ; conception

d'aménagements paysagers ; confection de couronnes [art floral] ;

conseils en matière de santé ; conseils médicaux auprès d’individus

présentant un handicap ; consultation en matière de pharmacie ;

désintoxication de toxicomanes ; destruction d’animaux nuisibles dans

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

des mauvaises herbes ; élevage d'animaux ; entretien de pelouses ;

épandage, aérien ou non, d'engrais et autres produits chimiques

destinés à l'agriculture ; épilation à la cire ; horticulture ; implantation de

cheveux ; jardinage ; location de matériel pour exploitations agricoles ;

location d'équipements médicaux ; location d'installations sanitaires ;

massage ; pansage d'animaux ; perçage corporel ; physiothérapie ;

plantation d'arbres dans le cadre de la compensation de carbone ;

préparation d'ordonnances par des pharmaciens ; services

d'aquaculture ; services d'aromathérapie ; services de bains publics à

des fins d'hygiène ; services de bains turcs ; services de banques de

sang ; services de banques de tissus humains ; services de cliniques

médicales ; services de coiffure ; services de dentisterie ; services de

dispensaires ; services de fécondation in vitro ; services de

gardes-malades ; services de jardiniers-paysagistes ; services de lutte

contre les nuisibles pour l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la

sylviculture ; services de maisons de convalescence ; services de

maisons de repos ; services de maisons médicalisées ; services de

manucure ; services de médecine alternative ; services de pépiniéristes

; services de reforestation ; services de salons de beauté ; services de

sanatoriums ; services de santé ; services de saunas ; services de

soins palliatifs ; services de solariums ; services de stations thermales ;

services de télémédecine ; services de visagistes ; services d'hospices

[maisons d'assistance] ; services d'insémination artificielle ; services

d'opticiens ; services d’orthodontie ; services d'orthophonie ; services

d'un psychologue ; services hospitaliers ; services thérapeutiques ;

tatouage ; toilettage d'animaux de compagnie

3 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 ;

empois ; encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de

bergamote ; essence de menthe [huile essentielle] ; essence de

térébenthine pour

3 le dégraissage ; extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à

usage cosmétique ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de

massage autres qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ;

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

huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; 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 ; nécessaires de cosmétique ; neutralisants pour

permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ; papier à

polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ; 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 ; produits chimiques pour l'avivage des

couleurs à usage domestique [blanchisserie] ; produits cosmétiques

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

produits 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
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3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; 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 ; adhésifs [matières collantes] à

usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils 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 ; 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

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 les

sourcils ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; décapants ; décapants

pour cire à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices ;

déodorants [parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie

(300)

248136
(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

248137
(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

248138
(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

248139
(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

248140
(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

248141
(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

248142
(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

248143
(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

248144
(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

248145
(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) CDG CAPITAL GESTION

101BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

248146
(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

248147
(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

248149
(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) JENTY

77 RUE MOHAMED SMIHA ETG 10 NO 57 - Derb Omar

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

comestibles.

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

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

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

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

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

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

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

pour faire des boissons.

(300)

248151
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE

SALE

MA

(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6), Gris (R:

120 - V: 117- B: 118), Violet (R: 122 - V: 87- B: 206),
(511)

41 Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

248152
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE

SALE

MA

(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6), Gris (R:

120 - V: 117- B: 118), Violet (R: 122 - V: 87- B: 206),
(511)

41 Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

248153
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE

SALE

MA

(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6), Gris (R:

120 - V: 117- B: 118), Violet (R: 122 - V: 87- B: 206),
(511)

41 Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

248154
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE

SALE

MA

(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6), Gris (R:

120 - V: 117- B: 118), Violet (R: 122 - V: 87- B: 206),
(511)

41 Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles.
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42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

248155
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) OUMALEK SAID

DOUAR AIT TAOUKET,

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Orange, Vert bouteille, Pistache, 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, ail frais, fèves fraîches,

fruits frais, olives fraîches, piments [plantes], plantes, plantes d'aloe

vera, plantes séchées, plantes séchées pour la décoration, raisins frais,

sésame comestible non transformé, Tous ces produits sont originaire

du souss.

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,Tous ces produits sont originaire

du souss.

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

originaire du souss. Savons non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux,

lotions non médicamenteuses pour les cheveux; crèmes cosmétiques,

décolorants à usage cosmétique, produits de démaquillage, déodorants

[parfumerie],dépilatoires / produits épilatoires, dissolvants pour vernis à

ongles,eau de Cologne, préparations d'écrans solaires, huile de

lavande, huile de rose, huiles essentielles /, huiles à usage cosmétique,

lait d'amandes à usage cosmétique, laits de toilette, laques pour les

cheveux, musc [parfumerie], savonnettes, shampoings, dentifrices non

médicamenteux,Savon non médicamenteux ; préparations de

nettoyage ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ; déodorants et

anti-transpirants ; préparations pour soins capillaires ; shampoings et

après-shampoings ; colorants capillaires ; produits de coiffure ;

préparations de toilette non médicamenteuses ; préparations pour le

bain et la douche ; préparations pour le soin de la peau ; huiles crèmes

et lotions pour la peau ; préparations pour le rasage ; préparations pour

le prérasage et l'après-rasage ; eau de Cologne ; préparations

dépilatoires ; préparations pour le bronzage de la peau et pour la

protection solaire ; produits cosmétiques ; préparations de maquillage

et de démaquillage ; gelée de pétrole ; préparations pour le soin des

lèvres ; poudre de talc ; ouate à usage cosmétique ; cotons-tiges à

usage cosmétique ; serviettes disques ou lingettes imprégnés ou

pré-imprégnés de lotions d'hygiène personnelle ou cosmétiques ;

masques de beauté masques pour le visage. Tous ces produits sont

originaire du souss.

29 Fruits et légumes conservés congelés séchés et cuits; gelées

confitures compotes; noix noix de cajou. dattes figues ; amandes

moulues ; arachides en matières grasses ; Huile alimentaire ; Huile

d’olive, Huile d’Argan, conserves de fruits ; conserves de légumes ;

croquettes alimentaires ; fruits cristallisés ; fruits cuits à l'étuvée ;

noisettes préparées ; noix de coco séchées ; pulpes de fruits ; raisins

secs,Fruits et légumes Conservés congelés, séchés et cuits; gelées,

confitures, huiles et graisses à usage alimentaire, beurre, beurre

d'arachides, beurre de cacao à usage alimentaire, beurre de coco,

d'amandes, boissons à base de lait de coco, conserves de fruits,

conserves de légumes, dattes, écorces [zestes] de fruits / zestes de

fruits, fruits confits / fruits cristallisés, fruits congelés, fruits conservés,

fruits transformés, gelées comestibles, gelées de fruits, [confiture],

gingembre conservé, graines de soja conservées à usage alimentaire,

Dattes, huile d’Argan, graisses comestibles, matières grasses pour la

fabrication de graisses comestibles, huile d'olive à usage alimentaire,

huile d'olive extra vierge à usage alimentaire, et huile d'os à usage

alimentaire, huile de coco à usage alimentaire, huile de colza à usage

alimentaire, huile de graines de lin à usage alimentaire, huile de maïs à

usage alimentaire, huile de sésame à usage alimentaire, huile de soja

à usage alimentaire, huiles à usage alimentaire, mélanges contenant

de la graisse pour tartines, noisettes préparées, noix de coco séchées,

noix de coco séchées, amandes moulues, beurre dattes, olives

conservées, ail conservé, Tous ces produits sont originaire du souss.

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 . ; Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz,

pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations
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faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices,

herbes conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à

rafraîchir,Tous ces produits sont originaire du souss. Additifs de gluten

à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ; algues [condiments] ;

aliments à base d'avoine ; amidon à usage alimentaire ; anis étoilé ;

anis [grains] ; aromatisants à la vanille à usage culinaire ; arômes

alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; arômes de café ; arômes

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

autres qu'huiles essentielles ; assaisonnements ; avoine écachée ;

avoine mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de céréales ; barres

de céréales hyper protéinées ; bâtons de réglisse [confiserie] ; Bilimbaï

[riz mélangé à du bœuf et des légumes] ; bicarbonate de soude pour la

cuisson ; biscottes ; biscuits ; biscuits de malt ; boissons à base de

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

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

bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ;

boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ; burritos ;

cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; Café, thé, cacao et

succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

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

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

vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; ; café vert ;

cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ;

confiserie ; confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides

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

[semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à usage

culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry

[condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous

forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ;

édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz

; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; épices ;

essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et

30 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, couscous, Epices Tous ces produits

sont originaire du souss.

(300)

248159
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) ZAID JAMILA

RTE MAGHNIA LOT TALHAOUI A 5 N°18

OUJDA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

41 Services d'auteur-compositeur, production musicale, montage de

bandes vidéo, mise à disposition en ligne de musique non

téléchargeable, mise à disposition en ligne de vidéos non

téléchargeables,enregistrement [filmage] sur bandes vidéo, éducation

musicale.

(300)

248160
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) CONTRACTANT GENERAL PROJECT

Rue toudgha résidence kaiss place rabea el adaouia imm kaiss

bureau 1 er etage

RABAT

MA

(591)

(511)

19 éléments de construction en béton.

(300)

248161
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) CONTRACTANT GENERAL PROJECT

Rue toudgha résidence kaiss place rabeau el adaouia imm

kaiss bureau 1 er etage

RABAT

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2023/01 du 12/01/2023 Page177



(591)

(511)

19 éléments de construction en béton

(300)

248162
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) NISSYAM TRADING

46 BD ZERKTOUNI 3EME ETG APT N°6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange,
(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)

248163
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) NISSYAM TRADING

46 BD ZERKTOUNI 3EME ETG APT N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

248164
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) NISSYAM TRADING

46 BD ZERKTOUNI 3EME ETG APT N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

248165
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) NISSYAM TRADING

46 BD ZERKTOUNI 3EME ETG APT N°6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,
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cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

248166
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) WAFA SORIEM

N° 421 BAB SIDI ABDELOUHAB

OUJDA

MA

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

34 Briquets pour fumeurs ; réservoirs à gaz pour briquets.

(300)

248167
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) CHIFAA LAMYAA

LOT YOUSSRA RES AL MAGHREB ARABI IM 06 N06

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments

chronométriques ; agates ; alliages de métaux précieux ; amulettes

[bijouterie] ; anneaux [bijouterie] ; apprêts pour la bijouterie ; argent brut

ou battu ; argent filé ; articles de bijouterie ; articles de bijouterie pour

chaussures ; bagues [bijouterie] ; bijoux en cloisonné ; bijoux en ivoire ;

boîtes à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boucles d'oreilles ;

bracelets [bijouterie] ; bracelets de montres ; bracelets en matières

textiles brodées [bijouterie] ; breloques pour la bijouterie ; broches

[bijouterie] ; chaînes [bijouterie] ; chaînes de montres ; chapelets ;

colliers [bijouterie] ; diamants ; écrins à bijoux ; épingles [bijouterie] ;

fermoirs pour la bijouterie ; filés d'argent [bijouterie] ; filés de métaux

précieux [bijouterie] ; filés d'or [bijouterie] ; fils d'argent [bijouterie] ; fils

de métaux précieux [bijouterie] ; fils d'or [bijouterie] ; jetons de cuivre ;

joaillerie ; médailles ; médaillons [bijouterie] ; misbaha [chapelets de

prière] ; montres-bracelets ; objets d'art en métaux précieux ; or brut ou

battu ; ornements en jais ; parures d'ambre jaune ; perles [bijouterie] ;

perles d'ambroïne ; perles pour la confection de bijoux ; pierreries ;

pierres fines ; pierres précieuses ; platine [métal] ; rhodium ; rouleaux à

bijoux ; strass

20 Présentoirs à bijoux.

(300)

248168
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) KERIX

402, Bd. Zerktouni

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

248169
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) ZERROUK KAMAL

NR 699 HAY AL WAFAE

LARACHE

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

248170
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) SPOTTER

256 bd zerktouni N92

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

36 vérification des chèques

(300)

248171
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) NAREVA HOLDING

BD AL MASSIRA AL KHADRA TWIN CENTER, TOUR A,

28EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

4 Énergie électrique ; gaz naturel ; gaz naturel liquéfié.

35 Promotion pour le compte de tiers de produits fonctionnant à l'aide

de tout type d'énergie ; études et recherches de marchés ; conseils et

informations commerciales sur les consommations en énergie ;

Conseils en organisation et direction des affaires dans le domaine de la

protection de l'environnement, des énergies nouvelles, de la

préservation des richesses naturelles et du développement durable ;

Études et recherches de marchés dans le domaine de la protection de

l'environnement, des énergies nouvelles, de la préservation des

richesses naturelles et du développement durable ; Importation et

exportation d'énergie électrique et thermique.

36 Services de financement et financement de prêts pour solutions et

projets environnementaux, en matière de durabilité écologique, de

protection de l'environnement, de recyclage, d'énergie renouvelable, de

réduction de l'empreinte carbone, et de changement climatique.

37 Construction, installation, entretien et réparation d'éoliennes,

centrales éoliennes, turbines éoliennes et autres machines à

fonctionnement éolien ; Services de production d'énergie, en particulier

énergie électrique, énergie thermique et vapeur, en particulier à partir

d'énergie éolienne, d'énergie hydraulique, d'énergie solaire.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages.

40 Production d'énergie ; traitement de l'eau ; services d'information et

de conseil dans les domaines précités.

42 Assistance technique concernant le travail de recherche et l'étude

de projets techniques d'éoliennes et d'énergie éolienne, ainsi que

réalisation de ces projets, développement et essai d'éoliennes, parcs

éoliens, turbines éoliennes, machines actionnées par le vent et leurs

composants ; conduite d'études de projets techniques en rapport avec

les éoliennes, parcs éoliens, turbines éoliennes et autres machines

actionnées par le vent, ainsi que centrales d'énergie hybride et

installations de centrale d'énergie renouvelable ; services de

conseillers, informations et prestation de conseils se rapportant à tous

les services précités ; Recherche scientifique ; recherche dans les

domaines de la durabilité écologique, de la protection de

l'environnement, du recyclage, de l'énergie renouvelable, prestation de

services de conseillers technologiques et fourniture d'informations

technologiques dans les domaines de la durabilité écologique, de la

protection de l'environnement, du recyclage, de l'énergie renouvelable

et de l'environnement.

(300)

248172
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) Nareva Services

BD AL MASSIRA AL KHADRA TWIN CENTER, TOUR A 28

EME ETAGE

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Noir,
(511)

4 Énergie électrique ; gaz naturel ; gaz naturel liquéfié.

35 Promotion pour le compte de tiers de produits fonctionnant à l'aide

de tout type d'énergie ; études et recherches de marchés ; conseils et

informations commerciales sur les consommations en énergie ;

Conseils en organisation et direction des affaires dans le domaine de la

protection de l'environnement, des énergies nouvelles, de la

préservation des richesses naturelles et du développement durable ;

Études et recherches de marchés dans le domaine de la protection de

l'environnement, des énergies nouvelles, de la préservation des

richesses naturelles et du développement durable ; Importation et

exportation d'énergie électrique et thermique.

36 Services de financement et financement de prêts pour solutions et

projets environnementaux, en matière de durabilité écologique, de

protection de l'environnement, de recyclage, d'énergie renouvelable, de

réduction de l'empreinte carbone, et de changement climatique.

37 Construction, installation, entretien et réparation d'éoliennes,

centrales éoliennes, turbines éoliennes et autres machines à

fonctionnement éolien ; Services de production d'énergie, en particulier

énergie électrique, énergie thermique et vapeur, en particulier à partir

d'énergie éolienne, d'énergie hydraulique, d'énergie solaire.

39 Distribution de l'électricité ; distribution d'énergie ; distribution des

eaux ; distribution de l'énergie Gaz.

40 Production d'énergie ; traitement de l'eau ; services d'information et

de conseil dans les domaines précités.

42 Assistance technique concernant le travail de recherche et l'étude

de projets techniques d'éoliennes et d'énergie éolienne, ainsi que

réalisation de ces projets, développement et essai d'éoliennes, parcs

éoliens, turbines éoliennes, machines actionnées par le vent et leurs

composants ; conduite d'études de projets techniques en rapport avec

les éoliennes, parcs éoliens, turbines éoliennes et autres machines

actionnées par le vent, ainsi que centrales d'énergie hybride et

installations de centrale d'énergie renouvelable ; services de

conseillers, informations et prestation de conseils se rapportant à tous

les services précités ; Recherche scientifique ; recherche dans les

domaines de la durabilité écologique, de la protection de

l'environnement, du recyclage, de l'énergie renouvelable, prestation de

services de conseillers technologiques et fourniture d'informations

technologiques dans les domaines de la durabilité écologique, de la

protection de l'environnement, du recyclage, de l'énergie renouvelable

et de l'environnement.

(300)

248173
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) ENERGIE EOLIENNE DU MAROC

BD AL MASSIRA AL KHADRA TWIN CENTER, TOUR A 27

EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

4 Energie électrique.

35 Gestion des affaires commerciales dans le secteur de l'énergie ;

conseils en organisation et direction dans le secteur de l'énergie ; aide

à la direction des affaires dans le secteur de l'énergie ; conseils en

organisation des affaires; projets [aide à la direction des affaires] ;

recherche de marché notamment dans le secteur de l'énergie

37 Construction ; réparation ; services d'installation ; service

d'installation d'opération, de maintenance, de mise en service

d'installations de production d'énergie ; construction, maintenance des

installations industrielles.

39 Distribution de l'électricité ; distribution d'énergie.

40 Production d'énergie ; services d'information et de conseil dans les

domaines précités.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs ; ingénierie ; recherches en

matière de protection de l'environnement ; services d'ingénierie ainsi

que services d'analyses, de recherches et d'expertises techniques

dans le domaine de l'énergie ; conseils techniques et d'ingénierie

relatifs aux installations de production, stockage, distribution et

fourniture d'énergie.

(300)

248174
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) AMENSOUSS

60, RUE D`ALGER

CASABLANCA

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

11 Énergie électrique.

35 Gestion des affaires commerciales dans le secteur de l'énergie ;

conseils en organisation et direction dans le secteur de l'énergie ; aide

à la direction des affaires dans le secteur de l'énergie ; conseils en

organisation des affaires ; projets [aide à la direction des affaires] ;

recherche de marché notamment dans le secteur de l'énergie.

37 Construction ; réparation ; services d'installation ; service

d'installation d'opération, de maintenance, de mise en service

d'installations de production d'énergie ; construction, maintenance des

installations industrielles.

39 Distribution de l'électricité ; distribution d'énergie.

40 Production d'énergie ; services d'information et de conseil dans les

domaines précités.

(300)

248175
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) TOUZANI MOHAMMED AMINE

N 79 BLOC A HAY HASSANI

TAZA

MA

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

41 clubs de sport [mise en forme et fitness]

(300)

248176
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) EL GHADBAN MOHAMMED

BLOC E4 N3 SIDI SAID 2 ERAC

MEKNES

MA

(591) Noir, Rose, Rouge Bordeaux,
(511)

3 produits cosmétiques .

(300)

248177
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) VULTUR MS

147 LOTISSEMENT CADEM OUISLANE

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 .

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)

248178
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) VULTUR MS

147 LOTISSEMENT CADEM OUISLANE

MEKNES

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)

248180
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) TEMRI SAMIR

544 DB MOUDIBOUKEITA

CASABLANCA

MA

(591) Mauve,
(511)

3 adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; aromates [huiles

essentielles] ; après-shampooings ; apprêt d'amidon ; astringents à

usage cosmétique ; bains de bouche non à usage médical ;

cosmétiques pour animaux ; crayons à usage cosmétique ; crème pour

blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques.

(300)

248181
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) harras nada

Complexe Lotinord, Imm E29, Appt n°8

TANGER

MA

(591) Marron,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; vêtements confectionnés ;

vêtements de dessus ; voiles [vêtements].

(300)

248183
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) EL KHAYYAM HIND

LOT AZZOUZIA NR 1914

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

248184
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) Serrafi Nabil

Quartier Nassim 1, Résidence les Champs 1, Appt K11

CASABLANCA

MA
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(591) Orange, Rouge, Bleu ciel, Vert,
(511)

28 Jouets ; figurines [jouets] ; blocs de construction [jouets] ;

maquettes [jouets] ; modèles réduits prêts-à-monter [jouets].

(300)

248185
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) LABORATOIRE SINTEGR

REZ DE CHAUSSEE, IMM No 01 SECTEUR 5,QUARTIERAL

MAAMOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Bleu, 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.

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)

248187
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) SADECA AUTOMOTIVE, S.L.U.

Calle Can Clapers, num. 25 08181 Sentmenat, Barcelona

ES

(591) Bleu, Rouge,
(511)

9 Câbles électriques pour véhicules ; Câblage électrique industrielle ;

Capteurs d'usure pour freins de véhicules.

(300)

248188
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) Amal Mahmoud & Raed Khalil Co. L.L.C

Amman- North Marka- Abed Al Mahdi Al Shamayleh Street

JO

(591)

(511)

3 Huiles essentielles aromatiques ; préparations de blanchiment pour

le nettoyage du linge ; préparations pour le débouchage de tuyaux

d'écoulement ; préparatifs de rénovation ; encaustiques, savons, gels

pour la douche, shampooings,savon.

(300)

248189
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) SARL GAIATREND, société à responsabilité limitée

10, route de Strasbourg, 57410 Rohrbach-lès-Bitche,

FR

(591)

(511)

9 Batteries pour cigarettes électroniques ; cigares électroniques ;

cigarillos électroniques ; pipes électroniques ; chichas électroniques ;

inhalateurs, dispositifs d'inhalation, dispositifs électroniques d'inhalation

ou vaporisateurs personnels électroniques ; Chargeurs pour batteries

pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos

électroniques, pipes électroniques, chichas électroniques, inhalateurs,

dispositifs d'inhalation, dispositifs électroniques d'inhalation ou

vaporisateurs personnels électroniques ;
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34 Sachets de nicotine sans tabac pour prise orale [à usage non

médical] ; Liquides et e-liquides pour cigarettes électroniques, cigares

électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques, chichas

électroniques, inhalateurs, dispositifs d'inhalation, dispositifs

électroniques d'inhalation ou vaporisateurs personnels électroniques ;

Arômes [autres qu’huiles essentielles] sous forme liquide pour

cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques,

pipes électroniques, chichas électroniques, inhalateurs, dispositifs

d'inhalation, dispositifs électroniques d'inhalation ou vaporisateurs

personnels électroniques ; Cartouches remplies d'arômes [autres

qu’huiles essentielles] sous forme liquide pour cigarettes électroniques,

cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques,

chichas électroniques, inhalateurs, dispositifs d'inhalation, dispositifs

électroniques d'inhalation ou vaporisateurs personnels électroniques ;

Recharges de nicotine pour liquides et e-liquides pour cigarettes

électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes

électroniques, chichas électroniques, inhalateurs, dispositifs

d'inhalation, dispositifs électroniques d'inhalation ou vaporisateurs

personnels électroniques ; Liquides et e-liquides contenant du

propylène glycol et de la glycérine végétale pour cigarettes

électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes

électroniques, chichas électroniques, inhalateurs, dispositifs

d'inhalation, dispositifs électroniques d'inhalation ou vaporisateurs

personnels électroniques ; Liquides et e-liquides contenant de la

nicotine pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos

électroniques, pipes électroniques, chichas électroniques, inhalateurs,

dispositifs d'inhalation, dispositifs électroniques d'inhalation ou

vaporisateurs personnels électroniques ; Liquides et e-liquides

contenant des sels de nicotine, à savoir liquides et e-liquides contenant

un mélange de nicotine et d’acide pour cigarettes électroniques,

cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques,

chichas électroniques, inhalateurs, dispositifs d'inhalation, dispositifs

électroniques d'inhalation ou vaporisateurs personnels électroniques ;

Liquides et e-liquides contenant du cannabidiol pour cigarettes

électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes

électroniques, chichas électroniques, inhalateurs, dispositifs

d'inhalation, dispositifs électroniques d'inhalation ou vaporisateurs

personnels électroniques ; Cigarettes électroniques, cigares

électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques et chichas

électroniques ; Inhalateurs, dispositifs d'inhalation, dispositifs

électroniques d'inhalation et vaporisateurs personnels électroniques ;

Appareils pour chauffer des liquides et e-liquides, appareils pour la

production de vapeur, atomiseurs, cartomiseurs, clearomiseurs et

brûleurs, tous pour cigarettes électroniques, cigares électroniques,

34 cigarillos électroniques, pipes électroniques ou chichas

électroniques, inhalateurs, dispositifs d'inhalation, dispositifs

électroniques d'inhalation ou vaporisateurs personnels électroniques ;

Boîtes, étuis, coffrets et supports pour cigarettes électroniques, cigares

électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques, chichas

électroniques, inhalateurs, dispositifs d'inhalation, dispositifs

électroniques d'inhalation ou vaporisateurs personnels électroniques ;

Articles pour fumeurs et vapoteurs ;

35 Services de vente en gros et au détail, notamment en magasin, par

correspondance ou par internet, de batteries pour cigarettes

électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes

électroniques, chichas électroniques, inhalateurs, dispositifs

d'inhalation, dispositifs électroniques d'inhalation ou vaporisateurs

personnels électroniques ; Services de vente en gros et au détail,

notamment en magasin, par correspondance ou par internet, de

chargeurs pour batteries pour cigarettes électroniques, cigares

électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques, chichas

électroniques, inhalateurs, dispositifs d'inhalation, dispositifs

électroniques d'inhalation ou vaporisateurs personnels électroniques ;

Services de vente en gros et au détail, notamment en magasin, par

correspondance ou par internet, de sachets de nicotine sans tabac

pour prise orale [à usage non médical] ; Services de vente en gros et

au détail, notamment en magasin, par correspondance ou par internet,

de liquides et e-liquides pour cigarettes électroniques, cigares

électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques, chichas

électroniques, inhalateurs, dispositifs d'inhalation, dispositifs

électroniques d'inhalation ou vaporisateurs personnels électroniques ;

Services de vente en gros et au détail, notamment en magasin, par

correspondance ou par internet, d’arômes [autres qu’huiles

essentielles] sous forme liquide pour cigarettes électroniques, cigares

électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques, chichas

électroniques, inhalateurs, dispositifs d'inhalation, dispositifs

électroniques d'inhalation ou vaporisateurs personnels électroniques ;

Services de vente en gros et au détail, notamment en magasin, par

correspondance ou par internet, de cartouches remplies d'arômes

[autres qu’huiles essentielles] sous forme liquide pour cigarettes

électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes

électroniques, chichas électroniques, inhalateurs, dispositifs

d'inhalation, dispositifs électroniques d'inhalation ou vaporisateurs

personnels électroniques ; Services de vente en gros et au détail,

notamment en magasin, par correspondance ou par internet, de

recharges de nicotine pour liquides et e-liquides pour cigarettes

électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes

électroniques, chichas électroniques, inhalateurs, dispositifs

d'inhalation, dispositifs électroniques d'inhalation ou vaporisateurs

personnels électroniques ; Services de vente en gros et au détail,

notamment en magasin, par correspondance ou par internet, de

liquides et e-liquides contenant du propylène glycol et de la glycérine

végétale pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos

électroniques, pipes électroniques, chichas électroniques, inhalateurs,

dispositifs d'inhalation, dispositifs électroniques d'inhalation ou

vaporisateurs personnels électroniques ; Services de vente en gros et

au détail, notamment en magasin, par correspondance

35 ou par internet, de liquides et e-liquides contenant de la nicotine
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pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos

électroniques, pipes électroniques, chichas électroniques, inhalateurs,

dispositifs d'inhalation, dispositifs électroniques d'inhalation ou

vaporisateurs personnels électroniques ; Services de vente en gros et

au détail, notamment en magasin, par correspondance ou par internet,

de liquides et e-liquides contenant des sels de nicotine, à savoir

liquides et e-liquides contenant un mélange de nicotine et d’acide pour

cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques,

pipes électroniques, chichas électroniques, inhalateurs, dispositifs

d'inhalation, dispositifs électroniques d'inhalation ou vaporisateurs

personnels électroniques ; Services de vente en gros et au détail,

notamment en magasin, par correspondance ou par internet, de

liquides et e-liquides contenant du cannabidiol pour cigarettes

électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes

électroniques, chichas électroniques, inhalateurs, dispositifs

d'inhalation, dispositifs électroniques d'inhalation ou vaporisateurs

personnels électroniques ; Services de vente en gros et au détail,

notamment en magasin, par correspondance ou par internet, de

cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques,

pipes électroniques et chichas électroniques ; Services de vente en

gros et au détail, notamment en magasin, par correspondance ou par

internet, d’inhalateurs, dispositifs d'inhalation, dispositifs électroniques

d'inhalation et vaporisateurs personnels électroniques ; Services de

vente en gros et au détail, notamment en magasin, par correspondance

ou par internet, d’appareils pour chauffer des liquides et e-liquides,

appareils pour la production de vapeur, atomiseurs, cartomiseurs,

clearomiseurs et brûleurs, tous pour cigarettes électroniques, cigares

électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques ou chichas

électroniques, inhalateurs, dispositifs d'inhalation, dispositifs

électroniques d'inhalation ou vaporisateurs personnels électroniques ;

Services de vente en gros et au détail, notamment en magasin, par

correspondance ou par internet, de boîtes, étuis, coffrets et supports

pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos

électroniques, pipes électroniques, chichas électroniques, inhalateurs,

dispositifs d'inhalation, dispositifs électroniques d'inhalation ou

vaporisateurs personnels électroniques ; Services de vente en gros et

au détail, notamment en magasin, par correspondance ou par internet,

d’articles pour fumeurs et vapoteurs ; Services commerciaux de

consultation, de conseil et d'assistance pour la détermination de

préférences aromatiques de consommateurs.

(300)

248190
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) Amal Mahmoud & Raed Khalil Co. L.L.C

Amman- North Marka- Abed Al Mahdi Al Shamayleh Street

JO

(591)

(511)

3 Huiles essentielles aromatiques; préparations de blanchiment pour le

nettoyage du linge ; préparations pour le débouchage de tuyaux

d'écoulement ; préparatifs de rénovation ; encaustiques, savons, gels

pour la douche, shampooings, savon.

(300)

248191
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) Amal Mahmoud & Raed Khalil Co. L.L.C

Amman- North Marka- Abed Al Mahdi Al Shamayleh Street

JO

(591)

(511)

3 Huiles essentielles aromatiques; préparations de blanchiment pour le

nettoyage du linge ; préparations pour le débouchage de tuyaux

d'écoulement ; préparatifs de rénovation ; encaustiques, savons, gels

pour la douche, shampooings, savon.

(300)

248192
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) Amal Mahmoud & Raed Khalil Co. L.L.C

Amman- North Marka- Abed Al Mahdi Al Shamayleh Street

JO

(591)
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(511)

3 Huiles essentielles aromatiques; préparations de blanchiment pour le

nettoyage du linge ; préparations pour le débouchage de tuyaux

d'écoulement ; préparatifs de rénovation ; encaustiques, savons, gels

pour la douche, shampooings, savon.

(300)

248193
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et produits de boulangerie,

vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up sauces et sauces

[condiments], pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine faites de céréales, épices , Boissons alimentaires

(à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

248194
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) BeiGene Switzerland GMBH

Aeschengraben 27, 4051 Basel,

CH

(591) Blanc, Gris,
(511)

5 Médicaments pour la médecine humaine ; cachets à usage

pharmaceutique ; capsules pour médicaments ; préparations

pharmaceutiques ; préparations chimico-pharmaceutiques ; drogues à

usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ;

préparations biologiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage médical ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical.

(300)

248195
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) BeiGene Switzerland GMBH

Aeschengraben 27, 4051 Basel,

CH

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

5 Médicaments pour la médecine humaine ; cachets à usage

pharmaceutique; capsules pour médicaments ; préparations

pharmaceutiques ; préparations chimico-pharmaceutiques ; drogues à

usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ;

préparations biologiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage médical ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical.

(300)

248196
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,
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vermicelles, levure, poudre à lever et produits de boulangerie,

vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up sauces et sauces

[condiments], pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires

(à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

248197
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) ERA CO.,LTD.

No. 2, Daixi Road, Huangyan Economic Development Zone,

Taizhou, Zhejiang Province,

CN

(591)

(511)

11 Appareils et installations d'éclairage ; robinets ; conduites d'eau

pour installations sanitaires ; conduits [parties d'installations sanitaires]

; crépines pour canalisations de plomberie ; installations pour la

purification de l'eau; appareils électriques de chauffage ; installations

de bain; chauffe-bains ; appareils et installations de ventilation

[climatisation] ; installations de chauffage à eau chaude ; appareils pour

bains ; radiateurs électriques ; appareils et installations sanitaires ;

cuvettes de toilettes [W.-C.] ; toilettes intelligentes.

(300)

248198
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) BeiGene Switzerland GMBH

Aeschengraben 27, 4051 Basel,

CH

(591)

(511)

5 Médicaments pour la médecine humaine ; cachets à usage

pharmaceutique ; capsules pour médicaments ; préparations

pharmaceutiques ; préparations chimico-pharmaceutiques ; drogues à

usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ;

préparations biologiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage médical ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical.

(300)

248199
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et produits de boulangerie,

vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up sauces et sauces

[condiments], pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires

(à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

248200
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE
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(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et produits de boulangerie,

vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up sauces et sauces

[condiments], pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires

(à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

248201
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et produits de boulangerie,

vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up sauces et sauces

[condiments], pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires

(à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

248203
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et produits de boulangerie,

vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up sauces et sauces

[condiments], pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires

(à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

248204
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et produits de boulangerie,

vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up sauces et sauces

[condiments], pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

Gazette de l'OMPIC N° 2023/01 du 12/01/2023 Page189



tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires

(à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

248205
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et produits de boulangerie,

vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up sauces et sauces

[condiments], pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires

(à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

248207
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) TAABOUZ KARIM

RES ASSAFA 1 IMM L4 ETG 1 NR 11 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

11 Appareils et installations de distribution d’eau et installations

sanitaires.

(300)

248208
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) Suisselle SA

Rue Galilée 6. - 1400 Yverdon-Les-Bains. Vaud.

CH

(591) Gris,
(511)

5 Implant intradermique; Gel à base d'acide hyaluronique; Produits

hygiéniques à usage médical, à savoir, Implants intradermiques à base

d'acide hyaluronique, Gel à base d'acide hyaluronique.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture ; aiguilles et canules à usage médical.

(300)

248209
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) IDEALYS

30 RUE VIMY ETAGE 1N°2 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) VERT D'EAU, Blanc, Noir, vert électrique,
(511)

35 Services d'organisation et tenue de salons professionnels,

manifestations et expositions à des fins commerciales ou publicitaires ;

publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

36 Services de financement ; financement d’entreprises ; services

financiers, monétaires et bancaires ; services d’assurance ; affaires

immobilières.
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(300)

248210
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) Abbott Laboratories

100 Abbott Park Road Abbott Park Illinois 60064

US

(591) blanc crème, Blanc, Jaune, Rose, Violet, Mauve,
(511)

5 Substances diététiques à usage médical; préparations nutritives

pédiatriques; compléments alimentaires et nutritionnels pour enfants.

29 Préparation de lait en poudre; lait et produits laitiers.

(300)

248211
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) ELBOURI YOUSSEF

BD HASSAN ALAOUI,RESIDENCE OMNIA N°5 ,AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

préparations pour blanchir, polir, dégraisser et abraser et autres

substances pour lessiver, ; parfumerie, huiles essentielles ; lotions pour

cheveux, savon ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

cosmétiques ; gels douche ; savons pour les mains ; savons liquides

pour les mains et le visage ; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques ; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ;

produits de douche pour hygiène personnelle ; produits nettoyants

moussants ; huiles crèmes et lotions pour la peau ; préparations de

rasage et après-rasage eau de Cologne ; préparations dépilatoires ;

préparations de bronzage au soleil et servant de protection contre les

rayons du soleil ; produits cosmétiques ; préparations de maquillage et

de démaquillage ; gelée de pétrole ; préparation de soins de lèvres ;

poudre de talc ; ouate de coton servant aux usages cosmétiques ;

serviettes ou tampons ou tissus servant au nettoyage personnel ou

autre imprégnés ou légèrement pré-mouillés avec des lotions de

nettoyage personnel ou à usage cosmétique ; masques de beauté ou

de nettoyage pour le visage ; Préparations de toilette non-médicale ;

produits cosmétiques de cheveux ; les huiles cosmétiques.

(300)

248212
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) ELBOURI YOUSSEF

BD HASSAN ALAOUI,RESIDENCE OMNIA N°5 ,AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

; préparations pour blanchir, polir, dégraisser et abraser et autres

substances pour lessiver, ; parfumerie, huiles essentielles ; lotions pour

cheveux, savon ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

cosmétiques ; gels douche ; savons pour les mains ; savons liquides

pour les mains et le visage ; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques ; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ;

produits de douche pour hygiène personnelle ; produits nettoyants

moussants ; huiles crèmes et lotions pour la peau ; préparations de

rasage et après-rasage eau de Cologne ; préparations dépilatoires ;

préparations de bronzage au soleil et servant de protection contre les

rayons du soleil ; produits cosmétiques ; préparations de maquillage et

de démaquillage ; gelée de pétrole ; préparation de soins de lèvres ;

poudre de talc ; ouate de coton servant aux usages cosmétiques ;

serviettes ou tampons ou tissus servant au nettoyage personnel ou

autre imprégnés ou légèrement pré-mouillés avec des lotions de

nettoyage personnel ou à usage cosmétique ; masques de beauté ou

de nettoyage pour le visage ; Préparations de toilette non-médicale ;

produits cosmétiques de cheveux ; les huiles cosmétiques.

(300)

248213
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) ELBOURI YOUSSEF

Gazette de l'OMPIC N° 2023/01 du 12/01/2023 Page191



BD HASSAN ALAOUI,RESIDENCE OMNIA N°5 ,AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

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

préparations pour blanchir, polir, dégraisser et abraser et autres

substances pour lessiver, ; parfumerie, huiles essentielles ; lotions pour

cheveux, savon ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

cosmétiques ; gels douche ; savons pour les mains ; savons liquides

pour les mains et le visage ; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques ; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ;

produits de douche pour hygiène personnelle ; produits nettoyants

moussants ; huiles crèmes et lotions pour la peau ; préparations de

rasage et après-rasage eau de Cologne ; préparations dépilatoires ;

préparations de bronzage au soleil et servant de protection contre les

rayons du soleil ; produits cosmétiques ; préparations de maquillage et

de démaquillage ; gelée de pétrole ; préparation de soins de lèvres ;

poudre de talc ; ouate de coton servant aux usages cosmétiques ;

serviettes ou tampons ou tissus servant au nettoyage personnel ou

autre imprégnés ou légèrement pré-mouillés avec des lotions de

nettoyage personnel ou à usage cosmétique ; masques de beauté ou

de nettoyage pour le visage ; Préparations de toilette non-médicale ;

produits cosmétiques de cheveux ; les huiles cosmétiques.

(300)

248214
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) STE OMI DETERGENT

KSAR SIDI YAHYA FERKLA EL OULIA TINEJDAD

ERRACHIDIA

MA

(591) Blanc, Rouge, Bleu ciel, BLEU ACIER,
(511)

1 détergents [détersifs] utilisés au cours d'opérations de fabrication

3 adhésifs pour fixer les cils postiches

(300)

248215
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) FELPAM

C/O E 381 2 ETAGE AV AHMED EL MANSOUR EDDAHBI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

248216
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) NEW SCALE

RESIDENCE AL NAHDA CENTRE COMMERCIAL 1 N°58 RDC

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, de pesage, de mesurage.

37 Construction ; réparation ; services d’installation.

(300)

248218
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) EN-NEIYRY ABDELKABYR

HAY EL FARAH RUE 53 N° 17

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge brique, Vert, sable,
(511)

30 Café, 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 ; thé d'origine chinoise.

(300)

248220
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) VULTUR MS

147 LOTISSEMENT CADEM OUISLANE

TEMARA-SKHIRATE

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)

248221
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) KABBADJ NIHAD

8 Impasse des Cedres Anfa

CASABLANCA

MA

(591) Bleu cobalt,
(511)

25 chemises ; maillots de bain ; robes ; sous-vêtements ;

soutiens-gorge ; jupes.

(300)

248223
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) Kerten Unlimited Company

13-18 City Quay Dublin 2

IE

(591) Blanc, Marron,
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(511)

36 Administration de biens immobiliers ; investissement immobilier ;

courtage immobilier ; location de biens immobiliers ; gestion de biens

immobiliers ; services immobiliers ; services d'acquisition de biens

immobiliers ; location de biens immobiliers ; location de bureaux ;

location d'espaces de bureaux partagés ; services de gestion de biens

immobiliers et de propriétés ; évaluation et gestion de biens immobiliers

; administration d'affaires financières relatives à des biens immobiliers ;

services de gestion de biens immobiliers relatifs à des lieux de

divertissement ; services de gestion de biens immobiliers relatifs à des

locaux de bureaux ; services de gestion de biens immobiliers relatifs à

des bâtiments commerciaux ; organisation des contrats de bails et de

location pour les biens immobiliers.

43 Logement temporaire; Location de logements temporaires;

Services de réservation pour hébergement temporaire, restaurants,

bars et services de traiteur; Services hôteliers; Services de restauration

[alimentation]; Services de restaurants; Services de bars; Services de

cafés; Services de traiteurs.

(300)

248224
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) NAFSELBILAD ABDELLAH

N° 142 RUE JABAL TARIK HAY EL WAHDA 01

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, sable,
(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)

248225
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) GHAMMAD LAMIAE

RUE EL MOUJAHID CHANGUITE RESIDENCE ESSALAM A

APPT 22 ETG 5BELVEDERE

CASABLANCA

MA

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

41 coaching [formation].

(300)

248226
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) TESSARA (PTY) LIMITED

35 Kinghall Avenue, Epping 2 Eppindust Western Cape 7460

ZA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, ainsi qu'à

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; substances chimiques pour

la conservation de produits alimentaires.

5 Préparations pharmaceutiques ; désinfectants, préparations pour la

destruction d'animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

(300)

248227
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) TESSARA (PTY) LIMITED

35 Kinghall Avenue, Epping 2 Eppindust Western Cape 7460

ZA

(591)

(511)
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1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, ainsi qu'à

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; substances chimiques pour

la conservation de produits alimentaires.

5 Préparations pharmaceutiques ; désinfectants, préparations pour la

destruction d'animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

(300)

248228
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) CCIS Rabat-Salé-Kénitra

1 RUE GHANDI BP-131

RABAT

MA

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

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

(300)

248231
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) BARID AL MAGHRIB

Avenue My Ismail 10020 Hassan

RABAT

MA

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

35 estimation en affaires commerciales ; informations commerciales

par le biais de sites web ; informations en matière de contacts d’affaires

et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; publicité en ligne sur un réseau informatique

36 informations financières par le biais de sites web

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages . ; livraison de marchandises ; distribution

[livraison] de produits ; livraison de marchandises commandées par

correspondance ; livraison de colis ; distribution de colis ; distribution

du courrier ; emballage de produits ; conditionnement de produits ;

informations en matière d’itinéraires routiers

(300)

248232
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) BARID AL MAGHRIB

Avenue My Ismail 10020 Hassan

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

16 portraits ; timbres-poste ; coffrets à cachets [timbres] ; coffrets à

timbres [cachets] ; papier d'emballage ; sachets [enveloppes,

pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage ; timbres [cachets]

35 informations commerciales par le biais de sites web ; publicité en

ligne sur un réseau informatique ; publicité ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail

39 livraison de marchandises ; livraison de marchandises

commandées par correspondance ; distribution de colis ; emballage de

produits

(300)

248233
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) BARID AL MAGHRIB

Avenue My Ismail 10020 Hassan

RABAT

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

6 coffres-forts électroniques

35 enregistrement de données et de communications écrites

38 services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens

de communications électroniques] ; transmission de courriels ;

transmission de courriers électroniques ; transmission de messages

39 affranchissement du courrier ; distribution du courrier ; informations

en matière d’itinéraires routiers ; informations en matière de transport

42 conversion de données ou de documents d'un support physique

vers un support électronique ; numérisation de documents [scanning]

45 services extrajudiciaires de résolution de différends ; services

d’élaboration de documents juridiques ; services de contentieux

(300)

248236
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) FAOUZI ABDELMONAIM

HAY MOULAY RACHID, RESIDENCE AL KHAIR N°6

DAKHLA

MA

(591) Jaune, Rouge, BLEU CANARD,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

248237
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) EARTH MARKET SA

Rue des Alpes 9, 1201 GENÈVE

CH

(591)

(511)

29 Fruits conservés, congelés, séchés et cuits et notamment fruits

rouges ; gelées, confitures, compotes et notamment de fruits rouges.

31 Plants de fruits rouges ; fruits frais, notamment fruits rouges.

32 Boissons à base de fruits et jus de fruits, notamment de fruits

rouges ; sirops et autres préparations pour faire des boissons,

notamment aux fruits rouges ; nectars de fruits et notamment de fruits

rouges.

(300)

248238
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) S.L.M PHARMA

22 RUE SOUMAYA RESIDENCE SHAHRAZAD 3-5 ETAGE -

PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591)

(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 aliments pour

bébés.

44 Services médicaux ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres

humains.

(300)

248239
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) BERICOLOR
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KM9 ROUT D`EL JADIDA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

24 étoffes*

(300)

248240
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) BERICOLOR

KM9 ROUT D`EL JADIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

24 étoffes*

(300)

248241
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) BERICOLOR

KM9 ROUT D`EL JADIDA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

24 étoffes*

(300)

248242
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) BERICOLOR

KM9 ROUT D`EL JADIDA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

24 étoffes*

(300)

248243
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) GMM

3 BD EMILE ZOLA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

7 mécanismes de transmission autres que pour véhicules terrestres

(300)

248244
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) GMM

3 BD EMILE ZOLA

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2023/01 du 12/01/2023 Page197



(591) Bleu, Jaune,
(511)

7 paliers à billes

(300)

248245
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) LABORATOIRE MAROCAINE D`HYGIENE

18 ALLEE DES GREVILLAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits insecticides contre les nuisibles.

(300)

248247
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) EL-ATLASSILALLA FATIMA ZAHRA

NR 21 RUE MICHEL ANGE ETG 1 - APT 2 - QU RACINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

248250
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) AL BARID BANK

AL BARID BANK, DIVISION JURIDIQUE 115 BD

ABDELMOUMEN 3 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

36 Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires

immobilières.

(300)

248251
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) AL BARID BANK

AL BARID BANK, DIVISION JURIDIQUE 115 BD

ABDELMOUMEN 3 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

36 Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires

immobilières.

(300)

248252
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR RTE OULED ZIANE RUE 1 N 50

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)

248253
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) OUAYYA BACHIR

NR125 BLOC K MOULAY RACHID 2EME TR

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

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

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; 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
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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)

248254
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) GROUPE TADLAOUI

TOUR CRYSTAL 3, C27, BD SIDI MED BEN ABDELLAH,

MARINA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

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

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

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

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

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

Gazette de l'OMPIC N° 2023/01 du 12/01/2023 Page200



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)

248255
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) GROUPE TADLAOUI

TOUR CRYSTAL 3, C27, BD SIDI MED BEN ABDELLAH,

MARINA

CASABLANCA

MA

(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
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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

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
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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].

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,

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)

248256
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) GROUPE TADLAOUI

TOUR CRYSTAL 3, C27, BD SIDI MED BEN ABDELLAH,

MARINA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

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

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes
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rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

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

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

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

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

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

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

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

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

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

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

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

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

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

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

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

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

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

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

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

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

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

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

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

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

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

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

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

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

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

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

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

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

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

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

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

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

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

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

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

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

nettoyage des papiers peints;

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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

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

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

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

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

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

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

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

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

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

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

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

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydraté à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé;

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bébés; coupe-faim à usage médical; coussinets d'allaitement;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

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

usage pharmaceutique; dentifrices médicamenteux; dépuratifs;

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

W.-C. chimiques; désodorisants; désodorisants d'atmosphère;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

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

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

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

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

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

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

pharmaceutique; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; élixirs

[préparations pharmaceutiques]; encens répulsif pour insectes;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

vulnéraires; essence d'aneth à usage médical; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

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

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

gelée de pétrole à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodures à usage

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;
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laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

médicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline à usage

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matières pour empreintes

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

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

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

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

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

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

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

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

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

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

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations chimico-pharmaceutiques; préparations

chimiques

5 à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations pour

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

pour réduire l'activité sexuelle; préparations pour traitements

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

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

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

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

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

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

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

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

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

quinquina à usage médical;

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical; reconstituants [médicaments]; réglisse à usage

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

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

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage
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pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

diététiques à usage médical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

médical; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; tartre à usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage médical;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

(300)

248257
(151) 30/12/2022

(180) 30/12/2032

(732) Pizza home

Av jabal tidghine résidence arrachad etg 02 n 04

TETOUAN

MA

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

43 Services de restaurants.

(300)

248258
(151) 30/12/2022

(180) 30/12/2032

(732) HEALTH INNOVATION

10 RUE RACINE VALFLEURI MAARIF CASABLANCA

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)

248259
(151) 30/12/2022

(180) 30/12/2032

(732) WORLD SANTE

10 RUE RACINE VALFLEURI, CITE PLATEAU, MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu Turquois, Bleu marine,
(511)

41 Préparation et animation de colloques , de conférences, de

congrès, de séminaires, de symposiums et d'ateliers de formation.

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)

248260
(151) 30/12/2022

(180) 30/12/2032

(732) NADIR Nezha

RUE SIDI HSSAINE QUARTIER LJADID 83300 COMMUNE

URBAINE OULED BERHIL

TAROUDANT

MA

(591) Noir, Doré,
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(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

248261
(151) 30/12/2022

(180) 30/12/2032

(732) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor

Co., Ltd.)

No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,

Kanagawa-ken

JP

(591) Noir, Cuivré,
(511)

12 Véhicules à locomotion par terre; Automobiles et leurs éléments

constitutifs; Automobiles électriques; Camions; Camionnettes

[véhicules]; véhicules utilitaires sport; Voitures de sport; Voitures de

course; Tracteurs, y compris les tracteurs de remorquage.

(300)

248262
(151) 30/12/2022

(180) 30/12/2032

(732) Ma-Ch Invest Group

7 RUE AHMED TOUKI ETG 2 APPT 10

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

11 Lampes d'éclairage.

(300)

248263
(151) 30/12/2022

(180) 30/12/2032

(732) CABOLINE

BRANES LOT ANNOUAR N 12

TANGER

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

(300)

248264
(151) 30/12/2022

(180) 30/12/2032

(732) CABOLINE

BRANES LOT ANNOUAR N 12

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

(300)

248265
(151) 30/12/2022

(180) 30/12/2032

(732) SOCIETE FLEUR DE NEIGE

ZONE INDUSTRIELLE MGHOGHA ALLEE 2 LOT N 72

TANGER

MA
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(591) GRENADINE, Blanc, Noir, Beige, Grenat,
(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)

248266
(151) 30/12/2022

(180) 30/12/2032

(732) SOCIETE FLEUR DE NEIGE

ZONE INDUSTRIELLE MGHOGHA ALLEE 2 LOT N 72

TANGER

MA

(591) Jaune, Noir, Vert,
(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)

248267
(151) 30/12/2022

(180) 30/12/2032

(732) SOCIETE FLEUR DE NEIGE

ZONE INDUSTRIELLE MGHOGHA ALLEE 2 LOT N 72

TANGER

MA

(591) Rouge,
(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)

248268
(151) 30/12/2022

(180) 30/12/2032

(732) SOCIETE FLEUR DE NEIGE

ZONE INDUSTRIELLE MGHOGHA ALLEE 2 LOT N 72

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, Bleu ciel,
(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)

248269
(151) 30/12/2022

(180) 30/12/2032

(732) SOCIETE FLEUR DE NEIGE

ZONE INDUSTRIELLE MGHOGHA ALLEE 2 LOT N 72

TANGER

MA
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(591) Jaune, Marron,
(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)

248270
(151) 30/12/2022

(180) 30/12/2032

(732) SOCIETE FLEUR DE NEIGE

ZONE INDUSTRIELLE MGHOGHA ALLEE 2 LOT N 72

TANGER

MA

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

248271
(151) 30/12/2022

(180) 30/12/2032

(732) SOCIETE FLEUR DE NEIGE

ZONE INDUSTRIELLE MGHOGHA ALLEE 2 LOT N 72

TANGER

MA

(591) Jaune, Noir, GOLD,
(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)

248272
(151) 30/12/2022

(180) 30/12/2032

(732) INVESK LIMITED

88 CRAWFORD STREET LONDON W1H 2EJ

UK

(591)

(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; services de magasins de vente en

gros ; services de magasins de vente au détail ; services de magasin

de vente au détail en ligne; services de vente au détail ou en gros ;

gestion commerciale ; conduite d'évènements commerciaux.

(300)

248273
(151) 30/12/2022

(180) 30/12/2032

(732) TANGI MOHAMED

PORTE DE MARRAKECH ZONE 19 IMM67A APPT 14

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

3 Bains de bouche non à usage médical ; bains vaginaux pour la

toilette intime ou en tant que déodorants ; après-shampooings ;

shampooings ; cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau.

(300)

248275
(151) 30/12/2022

(180) 30/12/2032

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall Minneapolis, Minnesota 55403

US

(591)

(511)

25 Vêtements, à savoir pantalons, shorts, chemises, débardeurs,

tee-shirts, pulls molletonnés, robes, combinaisons, barboteuses;

vestes; maillots de bain; couvertures de plage; chaussettes;

couvre-chefs; chaussure; Châles.

(300)

248276
(151) 30/12/2022

(180) 30/12/2032

(732) Chery Commercial Vehicle (Anhui) Co., Ltd.

8th building, Science and Technology Industrial Park, No.717

Zhongshan Road (South), Yijiang Area, Wuhu City, Anhui

Province

CN
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(591)

(511)

12 automobiles; camping-cars; voitures de sport; autocars; camions;

wagons; carrosseries d'automobiles; châssis d'automobiles; pneus

d'automobiles; autobus à moteur; voitures; véhicules électriques;

moteurs pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules

terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres.

37 Entretien et réparation de véhicules automobiles; Lavage de

véhicules ; Stations-service pour véhicules [ravitaillement et entretien];

Maintenance du véhicule; Services de dépannage de véhicules;

Rechapage de pneus; Installation, entretien et réparation de machines;

Reconstruction de moteurs usés ou partiellement détruits ;

Reconstruire des machines usées ou partiellement détruites ;

Installation et réparation d'appareils de climatisation; recharge de

batterie de véhicule; entretien, nettoyage et réparation du cuir;

installation et réparation d'équipements de chauffage.

(300)

248278
(151) 30/12/2022

(180) 30/12/2032

(732) APIBIO

HAY EL JADID N°115 BIS R8 TIFLET

KHEMISSET

MA

(591) Blanc, Noir, Marron, Beige,
(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)

248279
(151) 30/12/2022

(180) 30/12/2032

(732) KASBAOUI MOHAMMED

LOT ANNA 4 NUMERO 4 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge, Bordeaux, Bleu roi,
(511)

19 Parquets.

27 Revêtements de sols en vinyle.

(300)

248283
(151) 30/12/2022

(180) 30/12/2032

(732) HENKRAR MUSTAPHA

LOT AL HADIKA DOHA NR 73 LAAYAYDA

SALE

MA

(591) Bleu, Gris, 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; extraits de fleurs

[parfumerie]; bases pour parfums de fleurs; extraits de plantes à usage

cosmétique.

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 .

30 Eau de fleur d'oranger à usage alimentaire; Aromatisants de fleur

d'oranger, autres qu'huiles essentielles, pour aliments ou boissons;
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aromatisants de fleur d'oranger pour aliments ou boissons, autres

qu'huiles essentielles; arômes de fleur d'oranger, autres qu'huiles

essentielles, pour aliments ou boissons; arômes de fleur d'oranger pour

aliments ou boissons, autres qu'huiles essentielles.

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)

248284
(151) 30/12/2022

(180) 30/12/2032

(732) Mustapha Aitichou

Rue 201 hay rabii

KENITRA

MA

(591) Bleu, Blanc : #FFFFFF,
(511)

35 services d’agences de publicité

(300)

248285
(151) 31/12/2022

(180) 31/12/2032

(732) OUAAZIZ BRAHIM

KHOUZAMA 7 IMB 32 2EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

3 gels de rasage; gels hydratants; gels pour les cheveux; savons et

gels; crèmes, lotions et gels hydratants; gel-crème matifiant; gel de

gommage, non médicamenteux; gels avant-rasage; gels clarifiants pour

le visage; gels de bronzage pour la peau; gels de nettoyage pour

toilettes; gels non médicamenteux; huiles, crèmes et gels de douche;

laques et gels pour les cheveux; vernis à ongles en gel; gels de

massage autres qu'à usage médical; détergents sous forme de gel

pour lave-vaisselle

3 cosmétiques ; dégraissants pour le nettoyage; dégraisseurs pour le

nettoyage; fluides de nettoyage; mousse de nettoyage; produits de

nettoyage; chiffons imprégnés de préparations de nettoyage; eau de

Javel pour le nettoyage; gels de nettoyage pour toilettes; huiles

naturelles de nettoyage; liquides pour le nettoyage à sec; préparations

de dégraissage pour le nettoyage; préparations de nettoyage à usage

domestique; préparations de nettoyage à usages multiples;

préparations de nettoyage corporel; préparations de nettoyage pour la

salle de bains; préparations de nettoyage pour le cuir; préparations de

nettoyage pour le ménage; préparations de nettoyage pour pare-brise;

préparations de nettoyage pour tissus; préparations de nettoyage pour

véhicules; préparations de nettoyage pour vitres; préparations pour le

nettoyage de la salle de bain; préparations pour le nettoyage de

moquettes et tapis; préparations pour le nettoyage de moquettes;

préparations pour le nettoyage de moquettes et carpettes; préparations

pour le nettoyage des surfaces dures; préparations pour le nettoyage

de véhicules; produits de nettoyage pour carrelage; produits de

nettoyage pour automobiles; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits de nettoyage désodorisants pour bacs à litière;

substances de blanchiment utilisées pour le nettoyage domestique;

lingettes imbibées avec des produits de nettoyage à usage

domestique; détergents pour le nettoyage autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication ; Savons désodorisants; nettoyants

désodorisants pour tapis et moquettes; sprays parfumés et

désodorisants pour tissus; produits de nettoyage désodorisants pour

bacs à litière; produits de nettoyage désodorisants pour bacs de

propreté; produits désodorisants pour nettoyer les bacs à litière;

produits désodorisants pour nettoyer les bacs de propreté ; Détergents

en poudre pour la lessive; préparations pour lessiver et blanchir;

produits de blanchiment pour la lessive; savons liquides pour la lessive;

préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; lessives;

détergents pour la lessive; détergents pour le cuir; détergents pour le

ménage; détergents pour voitures; savons détergents; détergents à

usage domestique; détergents commerciaux pour lessive; détergents

sous forme de gel pour lave-vaisselle ; Gels cosmétiques; gels de bain;

gels de beauté; gels de douche; gels démaquillants; dentifrices en gels;

gels bronzants; gels capillaires; gels coiffants; gels de coiffage

3 parfums; parfums d'intérieur [parfums d'ambiance]; parfums, y

compris parfums domestiques; aromates pour parfums; eau de parfum;

extraits de parfums; parfums d'ambiance; parfums liquides; parfums

pour automobiles; parfums pour le corps; parfums pour voitures;
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préparations pour parfums; sachets parfumés; savons parfumés; talc

parfumé; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; parfums à usage

industriel; parfums et eaux de Cologne; parfums et eaux de toilette;

parfums sous forme solide; préparations de parfums d'ambiance;

préparations pour parfums d'ambiance; préparations parfumantes pour

l'air; sprays parfumés pour le corps ; Dégraissants pour utilisation sur la

peau.

(300)

248287
(151) 31/12/2022

(180) 31/12/2032

(732) Kadiri Mohamed

RES DYAR RAHMA GH 1 IMM 1 APPT 25 OLD AHMED 2 DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 vêtements* ; chaussures*

(300)

248289
(151) 01/01/2023

(180) 01/01/2033

(732) BATMA IMANE

Dar bouazza, Residence Ocean palm Immeuble 19 appt 4

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 parfums

25 articles d'habillement*

(300)

248290

(151) 01/01/2023

(180) 01/01/2033

(732) ben feddoul Marouane

imm saada appt 8 bouargan

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; cosmétiques ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; préparations cosmétiques pour

le bain

(300)

248293
(151) 02/01/2023

(180) 02/01/2033

(732) AGHA ACHAM

IMMEUBLE 1 MAGASIN N2 AVENUE MOHAMED 6

RESIDENCE L OASIS HARHOURA TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, PANTONE D’OR,
(511)

43 services de restaurants

(300)

248294
(151) 02/01/2023

(180) 02/01/2033

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall Minneapolis, Minnesota 55403

US
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(591)

(511)

35 Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au

détail en ligne proposant une grande variété de biens de

consommation; promotion de la vente des produits et des services de

tiers par le biais de programmes de fidélisation de la clientèle et de

mesures incitatives pour les clients de détail; promotion de l'utilisation

de cartes de crédit et de débit au moyen de programmes de fidélisation

de la clientèle et de rétribution pour les clients de détail et par

l'administration de services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(300)

248295
(151) 02/01/2023

(180) 02/01/2033

(732) Mohamed Abdelaziz Ahmed

RES El MANAR IMM 5 N 3 BD TANTAN BOURGOUGNE

CASABLANCA

MA

(591) Argenté, Noir, Doré,
(511)

24 linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier

(300)

248299
(151) 02/01/2023

(180) 02/01/2033

(732) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,Ltd

Lvjian Road 03001,Binhai Economic Development

Area,Weifang,Shandong 262737

CN

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

248303
(151) 02/01/2023

(180) 02/01/2033

(732) ESSAID AHMED

LOT MANAZIL DEROUA 02 NR 72 RDC DEROUA

BERRECHID

MA

(591)

(511)

3 déodorants pour êtres humains ou animaux; autocollants de stylisme

ongulaire; préparations d'hygiène en tant que produits de toilette;

lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; préparations pour

parfumer l'atmosphère; cire à polir, papier de verre.

5 produits pharmaceutiques et autres préparations à usage médical ou

vétérinaire; produits hygiéniques pour l'hygiène intime, autres que les

produits de toilette; couches pour bébés et pour personnes

incontinentes; désodorisants; shampooings, savons, lotions et

dentifrices médicamenteux
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(300)

248304
(151) 02/01/2023

(180) 02/01/2033

(732) SOCIETE FRERES CHERGUIA NEGOCE EXPORT IMPORT

QUARTIER DOUNIA II OULED TEIMA OULAD TEIMA

TAROUDANT

MA

(591) Blanc, Orange, Rouge, Marron, Vert,
(511)

31 légumes frais ; fruits frais ; agrumes frais ; citrons frais ;

concombres frais ; courges fraîches ; maïs ; oignons frais ; oranges

fraîches ; orge* ; pommes de terre ; raisins frais ; salades vertes

[plantes] fraîches

39 conditionnement de produits ; courtage de transport ; courtage

maritime ; dépôt de marchandises ; emballage de produits ;

entreposage ; fret [transport de marchandises] ; informations en

matière de transport ; livraison de marchandises ; livraison de

marchandises commandées par correspondance ; remorquage ;

transport ; transport en bateau

(300)

248307
(151) 02/01/2023

(180) 02/01/2033

(732) GREEN LANDS BOUSKOURA

46 BD ZERKTOUNI ETG2 APT6 C/O STOR CONSEIL

CASABLANCA

MA

(591) Vert royal, Beige R : 183-V :163-B :100,
(511)

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

affaires immobilières ; courtage en biens immobiliers ; crédit-bail ;

estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; location de

biens immobiliers ; services d'agences immobilières

(300)

248308
(151) 02/01/2023

(180) 02/01/2033

(732) OUCHOUAD NADIA

RES LES JARDIN AIN SEBAA IMM A APPT 14 RUE

ABDELHAMID IBN BADIS A S

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

248314
(151) 02/01/2023

(180) 02/01/2033

(732) 7TO HOLDING

N°69 RUE 6 SAADA

FES

MA

(591) Jaune, 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 . ; biscottes ; biscuits ; brioches ; crèmes

glacées ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous forme

de mousses [confiserie]

(300)

248315
(151) 02/01/2023

(180) 02/01/2033
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(732) EL KOUCH FATIMA-EZZAHRA

62 BD OUED TANSIFT ETGP 1 G C, OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 produits pour l'enlevement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge a

levres; rouge a polir; safrol; savon a barbe; savon d'amandes;

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

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

pour blanchir; sels pour le bain non a usage medical; serviettes

impregnees de lotions cosmetiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [preparations d'hygiene non

medicamenteuses]; shampooings pour animaux [preparations

d'hygiene non medicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmetiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; terebenthine pour le degraissage;

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

abrasive]; toile emeri; torchons impregnes d'un detergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis a ongles.

9 [interrupteurs electromagnetiques]; variateurs [regulateurs] de

lumiere; variometres; verniers; verre optique; verrerie graduee; verres

correcteurs [optique]; verres de lunettes; vetements de protection

contre les accidents, les radiations et le feu; vetements en amiante

pour la protection contre le feu; vetements pour la protection contre le

feu; vetements pare-balles; vetements speciaux pour laboratoires;

viscosimetres; viseurs photographiques; visieres pour casques;

visiophones; vis micrometriques pour instruments d'optique; voltmetres.

25 visieres de casquettes; voiles [vetements].

35 vente au detail en ligne de sonneries telechargeables; services de

vente en gros de preparations pharmaceutiques, veterinaires et

hygieniques ainsi que de fournitures medicales; services d'expertise en

productivite d'entreprise; services d'intermediaires commerciaux dans

le cadre de la mise en relation d'eventuels investisseurs prives avec

des entrepreneurs a la recherche de financements; services

d'intermediation commerciale [conciergerie]; services publicitaires

facturables au clic; sondage d'opinion; systematisation d'informations

dans des bases de donnees informatiques; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement de texte; transcription de

communications [travaux de bureau]; vente aux encheres.

5 racines de rhubarbe 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 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.

9 Accelerateurs de particules; accelerometres; accumulateurs

electriques; accumulateurs electriques pour vehicules; actinometres;

adaptateurs electriques; aerometres; agendas electroniques; aiguilles

pour boussoles d'arpentage; aimants; aimants decoratifs [magnets];

alambics pour experiences en laboratoire; alcoometres; alidades a

lunettes; altimetres; amperemetres; amplificateurs; ampoules de flash;

anemometres; anneaux a calibrer; anodes; antennes; anticathodes;

apertometres [optique]; appareils a couper les films; appareils a glacer

les epreuves photographiques; appareils a haute frequence; appareils

a mesurer l'epaisseur des cuirs; appareils a mesurer l'epaisseur des

peaux; appareils a rayons x non a usage medical; appareils a secher

les epreuves photographiques; appareils de cadrage pour diapositives;

appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de controle de

chaleur; appareils de controle de l'affranchissement; appareils de

diffraction [microscopie]; appareils de fermentation [appareils de

laboratoire]; appareils demagnetiseurs de bandes magnetiques;

appareils de mesure de precision; appareils de navigation par satellite;

appareils d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuel;

appareils de projection; appareils de projection de diapositives;
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appareils de radio; appareils de radiologie a usage industriel; appareils

de radio pour vehicules; appareils de signalisation navale; appareils de

surveillance autres qu'a usage medical; appareils de teleappel radio;

appareils de telecommunication en forme de bijoux; appareils de

teleguidage; appareils de television; appareils de traitement de

donnees; appareils d'imagerie par resonance magnetique [irm] non a

usage medical; appareils d'intercommunication; appareils d'ionisation

non pour le traitement d'air ou d'eau; appareils electriques de

commutation; appareils electriques de controle; appareils electriques

de mesure; appareils electrodynamiques pour la commande a distance

des aiguilles de chemins de fer; appareils electrodynamiques pour la

commande a distance des signaux; appareils et installations pour la

production de rayons x non a usage medical; appareils et instruments

de chimie; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments

de physique; appareils et instruments geodesiques; appareils et

instruments nautiques; appareils et instruments optiques; appareils et

instruments pour l'astronomie; appareils et machines de sondage;

appareils heliographiques; appareils photographiques; appareils pour

agrandissements [photographie]; appareils pour gps [systemes de

reperage universel]; appareils pour la distillation a 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 a usage medical; appareils pour la

phototelegraphie; appareils pour la recharge des accumulateurs

electriques; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la

respiration,

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

surete du trafic ferroviaire; appareils pour le diagnostic non a usage

medical; 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'oxygene;

appareils respiratoires pour la nage subaquatique; appareils

stereoscopiques; appareils telephoniques; applications logicielles

informatiques telechargeables; armoires de distribution [electricite];

arrondisseurs pour la couture; articles de lunetterie; articles

reflechissants a porter sur soi pour la prevention des accidents;

assistants numeriques personnels [pda]; automates a musique a

prepaiement; avertisseurs acoustiques; avertisseurs a sifflet d'alarme;

avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

pneumatiques; avertisseurs contre le vol; avertisseurs d'incendie;

baches de sauvetage; bacs d'accumulateurs; bacs de rinçage

[photographie]; bagues intelligentes; baguettes de sourciers; baguiers;

baladeurs; baladeurs multimedias; balances; balances de salle de bain;

balises lumineuses; ballasts pour appareils d'eclairage; ballons

meteorologiques; bandes de nettoyage de tetes de lecture; bandes

[rubans] magnetiques; bandes video; barometres; bascules [appareils

de pesage]; bateaux-pompes a incendie; batteries d'allumage; batteries

d'anodes; batteries pour cigarettes electroniques; battes pour incendie;

betatrons; biopuces; bobines d'electro-aimants; bobines de self;

bobines electriques; boites a clapets [electricite]; boites de derivation

[electricite]; boites de jonction [electricite]; boites de petri; boites noires

[enregistreurs de donnees]; boitiers de haut-parleurs; bombes

[equitation]; bonnettes d'approche; bornes d'affichage interactives a

ecran tactile; bornes de recharge pour vehicules electriques; bornes

[electricite]; bornes routieres lumineuses ou mecaniques; bouchons

indicateurs de pression pour valves; bouees de reperage; bouees de

sauvetage; bouees de signalisation; bouliers compteurs; boussoles;

boutons de sonnerie; bracelets connectes [instruments de mesure];

bracelets magnetiques d'identification; bras acoustiques pour

tourne-disques; cables a fibres optiques; cables coaxiaux; cables de

demarrage pour moteurs; cables electriques; cache-prise; cadres de

photos numeriques; caisses d'accumulateurs; cadres pour diapositives;

caisses enregistreuses; caissons de decompression; caissons de

graves; calculatrices de poche; calibres; calorimetres; cameras

[appareils cinematographiques]; cameras de recul pour vehicules;

cameras d'imagerie thermique; cameras video; canalisations

electriques; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes

naturelles; capteurs d'activite a porter sur soi; cartes-cles codees;

cartes de circuits imprimes; cartes magnetiques

9 codees; cartes magnetiques d'identification; cartes memoire pour

machines de jeux video; cartouches de jeux video; cartouches de toner

vides pour imprimantes et photocopieurs; casques a ecouteurs;

casques de protection; casques de protection pour le sport; casques de

realite virtuelle; cassettes video; cathodes; ceintures de sauvetage;

cellules photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; chaines

d'arpenteur; chainettes de lunettes; chambres noires [photographie];

changeurs de disques [informatique]; chargeurs de piles et batteries;

chargeurs pour cigarettes electroniques; chaussures de protection

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

enregistreurs de durees]; circuits imprimes; claviers d'ordinateur; cles

usb; clients legers [ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux]; cloches

de signalisation; clotures electrifiees; logiciels informatiques pour mise

a disposition de plateforme de commerce en ligne pour actifs

numeriques; logiciels pour mise a disposition de plateforme de

commerce en ligne pour actifs numeriques ; coffrets pour lames de

microscopes; collecteurs electriques; colliers electroniques pour le

dressage d'animaux; combinaisons de plongee; combinaisons

speciales de protection pour aviateurs; commutateurs; comparateurs;

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

compteurs; condensateurs electriques; condensateurs optiques;

conducteurs electriques; conduites d'electricite; conduits acoustiques;

cones de signalisation routiere; conjoncteurs; connecteurs [electricite];

contacts electriques; controleurs de vitesse pour vehicules;

convertisseurs electriques; coques pour assistants numeriques

personnels [pda]; coques pour smartphones; coques pour tablettes

electroniques; cordonnets pour telephones mobiles; cordons de

lunettes; cornues; coupleurs acoustiques; coupleurs [equipements de

traitement de donnees]; couvertures coupe-feu; couveuses pour la
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culture bacterienne; crayons electroniques pour unites d'affichage

visuel; creusets; cuillers doseuses; cyclotrons; debitmetres;

declencheurs [photographie]; densimetres; densitometres; dessins

animes; dessous de cornues; detecteurs; detecteurs a infrarouges;

detecteurs de fausse monnaie; detecteurs de fumee; detecteurs

d'objets metalliques a usage industriel ou militaire; diaphragmes

[acoustique]; diaphragmes [photographie]; diapositives; dictionnaires

electroniques de poche; diodes electroluminescentes [del];

disjoncteurs; dispositifs antiparasites [electricite]; dispositifs audio et

video pour la surveillance de bebes; dispositifs cathodiques pour la

protection contre la rouille; dispositifs d'effets electriques et

electroniques pour instruments de musique; dispositifs de nettoyage

pour disques acoustiques; dispositifs de pilotage automatique pour

vehicules; dispositifs de protection contre les rayons x non a usage

medical; dispositifs de protection personnelle contre les accidents;

dispositifs d'equilibrage; dispositifs de sauvetage; dispositifs

9 electriques d'allumage a distance [mise a feu]; dispositifs

electroniques d'affichage numerique; dispositifs pour changer les

aiguilles de tourne-disques; dispositifs pour le montage des films

cinematographiques; dispositifs video pour la surveillance de bebes;

disques acoustiques; disques compacts [audio-video]; disques

magnetiques; disques optiques; disques optiques compacts; disquettes

souples; distributeurs de billets [tickets]; doseurs; dynamometres;

echelles de sauvetage; ecouteurs telephoniques; ecrans de projection;

ecrans de protection faciaux pour ouvriers; ecrans fluorescents; ecrans

[photographie]; ecrans radiologiques a usage industriel; ecrans video;

egaliseurs [appareils audio]; egouttoirs pour travaux photographiques;

electrolyseurs; elements galvaniques; elements graphiques

telechargeables pour telephones mobiles; emetteurs de signaux

electroniques; emetteurs [telecommunication]; encodeurs magnetiques;

enregistreurs a bande magnetique; enregistreurs kilometriques pour

vehicules; enrouleurs [photographie]; enseignes lumineuses; enseignes

mecaniques; enseignes numeriques; epidiascopes; eprouvettes;

equerres graduees; ergometres; etiquettes electroniques pour

marchandises; etiquettes indicatrices de temperature, autres qu'a

usage medical; etuis a lunettes; etuis pour smartphones; etuis pour

verres de contact; etuis speciaux pour appareils et instruments

photographiques; extincteurs; faisceaux de cables electriques pour

automobiles; feux de detresse et de signalisation laser; feux de

signalisation pour la circulation; fibres optiques [fils conducteurs de

rayons lumineux]; fichiers de musique telechargeables; filets de

protection contre les accidents; filets de sauvetage; films

cinematographiques exposes; films de protection conçus pour ecrans

d'ordinateur; films de protection conçus pour ordiphones

[smartphones]; films exposes; films pour l'enregistrement des sons; fils

a plomb; films radiographiques exposes; fils de cuivre isoles; fils

d'identification pour fils electriques; fils electriques; fils fusibles; fils

magnetiques; fils telegraphiques; fils telephoniques; filtres pour la

photographie; filtres pour masques respiratoires; filtres pour rayons

ultraviolets pour la photographie; flashes [photographie]; fourgons

d'incendie; fourneaux de laboratoire; frequencemetres; fusibles;

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

electriques; galenes [detecteurs]; galvanometres; gants de plongee;

gants de protection contre les rayons x a usage industriel; gants en

amiante pour la protection contre les accidents; gazometres

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

gilets de sauvetage; gilets de securite reflechissants; gilets pare-balles;

grilles pour accumulateurs electriques; guichets automatiques [dab];

harnais de securite autres que pour sieges de vehicules ou equipement

de sport; haut-parleurs; hologrammes; housses pour ordinateurs

portables; hydrometres; hygrometres; imprimantes d'ordinateurs;

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

perte electrique; indicateurs de pression; indicateurs de quantite;

indicateurs de temperature; indicateurs de vide; inducteurs [electricite];

indicateurs de vitesse; induits [electricite]; installations electriques pour

la commande a distance d'operations industrielles; installations

electriques pour preserver du vol; instruments a lunettes; instruments

d'alarme; instruments azimutaux; instruments d'arpentage; instruments

de controle de chaudieres; instruments de cosmographie; instruments

de mesure; instruments de nivellement; instruments d'observation;

instruments et machines pour essais de materiaux; instruments

mathematiques; instruments meteorologiques; instruments pour la

navigation; interfaces audio; interfaces [informatique]; intermediaires

[photographie]; interrupteurs; inverseurs [electricite]; jalons [instruments

d'arpentage]; jauges; jauges de taraudage; jetons de securite

[dispositifs de chiffrement]; judas optiques pour portes; jumelles

[optique]; lacto-densimetres; lampes optiques; lampes pour chambres

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

magiques; lasers non a usage medical; lecteurs de cassettes; lecteurs

de codes a barres; lecteurs de disques compacts; lecteurs dvd;

lecteurs [equipements de traitement de donnees]; lentilles de contact;

lentilles optiques; leviers de commande a utiliser avec un ordinateur

autres que pour jeux video; lignes de sondes; limiteurs [electricite];

liseuses electroniques; lochs; logiciels de jeux; logiciels economiseurs

d'ecran pour ordinateurs, enregistres ou telechargeables; logiciels

[programmes enregistres]; loupes [optique]; lunettes 3d; lunettes de

soleil; lunettes antieblouissantes; lunettes de sport; lunettes de visee

pour armes a feu; lunettes de visee pour pieces d'artillerie; lunettes

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

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

machines a facturer; machines a voter; machines de bureau a cartes

perforees; machines de pesage; magnetoscopes; manches a air

[indicateurs de vent]; manchons de jonction pour cables electriques;

mannequins pour essais de collision; mannequins pour exercices de

secours [appareils d'instruction]; manometres; masques de plongee;

masques de protection; masques de soudeurs; masques respiratoires

autres que pour la respiration artificielle; materiel pour conduites

d'electricite [fils, cables]; mecanismes a prepaiement pour appareils de

television; mecanismes d'entrainement de disques [informatique];

mecanismes pour appareils a prepaiement; mecanismes pour appareils
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declenches par l'introduction d'un jeton; megaphones; melangeurs

audio; membranes pour appareils scientifiques; mesures; memoires

pour ordinateurs; mesureurs; mesureurs de pression; metres de

couturieres; metres [instruments de mesure]; metronomes;

micrometres; microphones; microprocesseurs; microscopes;

microtomes; minuteries

9 [a l'exception de celles pour l'horlogerie]; mire-œufs; miroirs

d'inspection pour travaux; miroirs [optique]; mobilier special de

laboratoire; modems; moniteurs d'affichage video a porter sur soi;

moniteurs [materiel informatique]; moniteurs [programmes

d'ordinateurs]; montres intelligentes; montures de lunettes; necessaires

mains libres pour telephones; niveaux a bulle; niveaux a lunettes;

niveaux a mercure; niveaux d'essence; niveaux [instruments pour

donner l'horizontale]; objectifs [optique]; objectifs pour autophotos;

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

oculaires; ohmmetres; ondemetres; ordinateurs; ordinateurs a porter

sur soi; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; ordiphones

[smartphones]; oscillographes; panneaux de signalisation lumineux ou

mecaniques; ozoniseurs [ozonisateurs]; panneaux solaires pour la

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

pompiers; parcometres [parcmetres]; pare-etincelles; pare-soleil pour

objectifs photographiques; partitions electroniques telechargeables;

pavillons de haut-parleurs; perches pour autophotos [monopodes a

main]; peripheriques d'ordinateurs; periscopes; pese-acide; pese-acide

pour accumulateurs; pese-bebes; pese-lait; pese-lettres;

pese-personnes avec calculateur de masse corporelle; pese-sels;

photocopieurs; photometres; pieds a coulisse; pieds d'appareils

photographiques; piles electriques; piles solaires; piles galvaniques;

pince-nez; pinces nasales pour plongeurs et nageurs; pipettes;

planchettes [instruments d'arpentage]; planimetres; plaques pour

accumulateurs electriques; plaquettes pour circuits integres; plateaux

de laboratoire; plateformes informatiques sous forme de logiciels

enregistres ou telechargeables; plombs de fils a plomb; plombs de

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

pointeurs electroniques a emission de lumiere; pointeurs [horloges

pointeuses]; polarimetres; pompes a incendie; porte-cles electroniques

en tant que telecommandes; porte-voix; posemetres; postes

radiotelegraphiques; postes radiotelephoniques; prises de courant;

prismes [optique]; processeurs [unites centrales de traitement];

programmes d'ordinateurs enregistres; programmes d'ordinateurs

[logiciels telechargeables]; programmes du systeme d'exploitation

enregistres pour ordinateurs; protege-dents; protege-dents pour le

sport; protege-tetes pour le sport; publications electroniques

telechargeables; puces a adn; puces [circuits integres]; pupitres de

distribution [electricite]; pylones de t.s.f.; pyrometres; raccordements

electriques; raccords de lignes electriques; radars; radeaux de

sauvetage; radiographies autres qu'a usage medical; rails electriques

pour le montage de projecteurs; rapporteurs [instruments de mesure];

recepteurs [audio, video]; redresseurs de courant; reducteurs

[electricite]; refracteurs; refractometres; regles a calcul; regles a calcul

circulaires; regles-equerres graduees; regles [instruments de mesure];

9 reglets [regles a coulisse]; regulateurs contre les surtensions;

regulateurs d'eclairage de scene; regulateurs de tension pour

vehicules; regulateurs de vitesse de tourne-disques; relais electriques;

repondeurs telephoniques; repose-poignets a utiliser avec un

ordinateur; resistances electriques; respirateurs pour le filtrage de l'air;

rheostats; robots de laboratoire; robots de surveillance pour la securite;

robots humanoïdes dotes d'une intelligence artificielle; robots

pedagogiques; romaines [balances]; ronfleurs; sabliers;

saccharimetres; sacoches conçues pour ordinateurs portables; saphirs

de tourne-disques; satellites a usage scientifique; scanneurs

[explorateurs] [equipements de traitement de donnees]; secheuses

pour la photographie; semi-conducteurs; serre-fils [electricite]; serrures

electriques; sextants; sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets

pour appeler les chiens; signalisation lumineuse ou mecanique;

signaux de brume non explosifs; simulateurs pour la conduite ou le

controle de vehicules; simulateurs pour la formation a la reanimation;

sirenes; sonars; sondes a usage scientifique; sondeurs de fonds

marins; sonneries [appareils avertisseurs]; sonnettes de portes,

electriques; sonometres; souris [peripherique d'ordinateur];

spectrographes; spectroscopes; spherometres; stations

meteorologiques numeriques; stereoscopes; stroboscopes;

sulfitometres; supports de bobines electriques; supports de donnees

magnetiques; supports de donnees optiques; supports

d'enregistrements sonores; survolteurs; systemes de controle d'acces

electroniques pour portes interverrouillees; tableaux blancs

electroniques interactifs; tableaux d'affichage electroniques; tableaux

de commande [electricite]; tableaux de connexion; tableaux de

distribution [electricite]; tables traçantes [traceurs]; tablettes

electroniques; tachymetres; talkies-walkies; tampons d'oreilles pour la

plongee; tapis de souris; taximetres; telecopieurs; telegraphes

[appareils]; telemetres; telephones portables; telephones sans fil;

telerupteurs; telescopes; telescripteurs; tes gradues; theodolites;

thermo-hygrometres; thermometres, non a usage medical; thermostats;

thermostats pour vehicules; timbres avertisseurs electriques; tonalites

de sonnerie telechargeables pour telephones mobiles; totalisateurs;

tourne-disques; traducteurs electroniques de poche; trames pour la

photogravure; transformateurs electriques; transistors [electronique];

transmetteurs [telecommunication]; transmetteurs telephoniques;

transpondeurs; trebuchets [balances]; trepieds pour appareils

photographiques; triangles de signalisation pour vehicules en panne;

triboulets; triodes; trusquins; tubas; tubes a decharges electriques

autres que pour l'eclairage; tubes amplificateurs; tubes a rayons x non

a usage medical; tubes capillaires; tubes de pitot; tubes lumineux pour

la publicite; tubes thermoïoniques; tubes vacuum [t.s.f.]; tuyaux a

incendie; unites a bande magnetique [informatique]; urometres; valves

solenoïdes

14 Agates; aiguilles de montre; aiguilles d'horloge; alliages de metaux

precieux; amulettes [bijouterie]; ancres [horlogerie]; anneaux
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[bijouterie]; anneaux brises en metaux precieux pour cles; apprets pour

la bijouterie; argent brut ou battu; argent file; articles de bijouterie;

articles de bijouterie pour chaussures; articles de bijouterie pour la

chapellerie; balanciers [horlogerie]; barillets [horlogerie]; bijoux en

cloisonne; bijoux en ivoire; boites a bijoux; boites en metaux precieux;

boitiers de montre; boutons de manchettes; boucles d'oreilles;

bracelets [bijouterie]; bracelets de montres; bracelets en matieres

textiles brodees [bijouterie]; breloques pour la bijouterie; breloques

pour porte-cles; broches [bijouterie]; bustes en metaux precieux;

cabinets [boites] d'horloges; cabochons; cadrans [horlogerie];

cadratures; chaines [bijouterie]; chaines de montres; chapelets;

chronometres; chronographes [montres]; chronometres a arret;

chronoscopes; colliers [bijouterie]; crucifix en metaux precieux autres

qu'articles de bijouterie; crucifix en tant qu'articles de bijouterie;

diamants; ecrins a bijoux; ecrins pour montres; epingles [bijouterie];

epingles de cravates; epingles de parure; fermoirs pour la bijouterie;

figurines [statuettes] en metaux precieux; fils d'argent [bijouterie]; fils de

metaux precieux [bijouterie]; fils d'or [bijouterie]; fixe-cravates; horloges;

horloges atomiques; horloges de controle [horloges meres]; insignes en

metaux precieux; instruments chronometriques; iridium; jais brut ou

mi-ouvre; jetons de cuivre; lingots de metaux precieux; medailles;

medaillons [bijouterie]; metaux precieux bruts ou mi-ouvres; misbaha

[chapelets de priere]; monnaies; montres; montres-bracelets;

mouvements d'horlogerie; objets d'art en metaux precieux; olivine

[pierre precieuse]; or brut ou battu; ornements en jais; osmium;

palladium; parures d'ambre jaune; perles [bijouterie]; perles

d'ambroïne; perles pour la confection de bijoux; pierres fines; pierres

precieuses; platine [metal]; porte-cles [anneaux brises avec breloque

ou colifichet]; ressorts de montres; reveille-matin; rhodium; rouleaux a

bijoux; ruthenium; spinelles [pierres precieuses]; statues en metaux

precieux; strass; verres de montres.

18 Anneaux pour parapluies; arçons de selles; articles de sellerie;

attaches de selles; baleines pour parapluies ou parasols; bandoulieres

en cuir; batons d'alpinistes; batons de randonnee pedestre; baudruche;

boites a chapeaux en cuir; boites en cuir ou en carton-cuir; boites en

fibre vulcanisee; bourses; bourses de mailles; brides [harnais]; brides

pour guider les enfants; bridons; buffleterie; cabas a roulettes; caisses

en cuir ou en carton-cuir; cannes; cannes de parapluies;

cannes-sieges; carcasses de parapluies ou de parasols; carcasses de

sacs a main; carton-cuir; chevreau; coffres de voyage; coffrets destines

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

chevaux; colliers pour animaux; conferenciers; cordons en cuir;

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

coussins de selles d'equitation; couvertures de chevaux; couvertures

pour animaux; croupons; echarpes pour porter les bebes; cuir brut ou

mi-ouvre; etiquettes en cuir; etriers; etrivieres; etuis pour cles; fers a

cheval; filets a 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; genouilleres pour

chevaux; gibecieres; habits pour animaux de compagnie;

harnachements; havresacs; housses de selles d'equitation; imitations

de cuir; laisses; lanieres de cuir; licous; malles; mallettes; mallettes

pour documents; martinets [fouets]; mentonnieres [bandes en cuir];

modules de compactage conçus pour des bagages; moleskine

[imitation du cuir]; mors [harnachement]; muselieres; musettes

mangeoires; œilleres [harnachement]; parapluies; parasols; peaux

chamoisees autres que pour le nettoyage; peaux corroyees; peaux

d'animaux; peaux d'animaux de boucherie; pieces en caoutchouc pour

etriers; poignees de cannes; poignees de parapluies; poignees de

valises; poignees pour le transport de sacs a provisions;

porte-adresses pour bagages; porte-bebes hamac; porte-cartes de

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

portefeuilles; porte-musique; randsels [sacs a dos d'ecolier japonais];

renes; revetements de meubles en cuir; sacoches a outils vides;

sacoches de selle; sacs; sacs a dos; sacs a main; sacs a provisions;

sacs de campeurs; sacs d'alpinistes; sacs de plage; sacs de sport;

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

sacs-housses pour vetements pour le voyage; sacs kangourou

[porte-bebes]; sangles de cuir; selles pour chevaux; serviettes

d'ecoliers; serviettes [maroquinerie]; tapis de selles d'equitation;

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

[maroquinerie]; valises; valises a roulettes; valises motorisees; valves

en cuir.

25 Antiderapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tete [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs a manches non en papier; bavoirs non en papier;

berets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vetements 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 [vetements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

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

chancelieres non chauffees electriquement; 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 [vetements]; combinaisons [vetements de dessous];

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

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

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bebes; culottes [sous-vetements]; debardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnees [parties de vetements];

echarpes; empeignes; empiecements de chemises; espadrilles; etoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vetements]; gabardines [vetements]; gaines

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

guetres; guimpes [vetements]; habillement pour automobilistes;

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

jarretieres; jerseys [vetements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;
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lavallieres; layettes; leggins [pantalons]; livrees; 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; pelerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vetements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

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

interieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vetements; sous-vetements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vetements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karate; tiges de bottes; toges;

trepointes de chaussures; tricots [vetements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre]; vareuses; vestes; vestes de pecheurs;

vetements; vetements confectionnes; vetements de dessus; vetements

de gymnastique; vetements en cuir; vetements en imitations du cuir;

vetements en papier; vetements impermeables; visieres [chapellerie];

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidelisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide a la direction d'entreprises

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

du prix de revient; assistance administrative pour repondre a des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations a des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de donnees informatiques; comptabilite; conception de materiels

publicitaires; conseils en communication [publicite]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

decoration de vitrines; demonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'echantillons; distribution de

materiel publicitaire [tracts, prospectus, imprimes, echantillons]; ecriture

de textes pour scenarios a des fins publicitaires; enregistrement de

donnees et de communications ecrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; etablissement de

declarations fiscales; etablissement de statistiques; etablissement de

releves de comptes; etudes de marche; facturation; gerance

administrative d'hotels; gestion administrative externalisee

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interpretes ou

executants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matiere de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matiere

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de materiel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

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

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing cible; marketing dans le cadre de l'edition de

logiciels; mise a disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise a jour de documentation

publicitaire; mise a jour et maintenance de donnees dans des bases de

donnees informatiques; mise a jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages a buts publicitaires; negociation de

contrats d'affaires pour des tiers; negociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche a des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

35 de defiles de mode a des fins promotionnelles; organisation de

foires a buts commerciaux ou de publicite; organisation d'expositions a

buts commerciaux ou de publicite; portage salarial; preparation de

feuilles de paye; presentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au detail; previsions economiques;

production de films publicitaires; production d'emissions de tele-achat;

promotion de produits et services par l'intermediaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

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

reseau informatique; publicite exterieure; publicite par correspondance;

publicite radiophonique; publicite televisee; recherche de donnees dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; redaction de curriculum vitae pour des tiers; redaction de

textes publicitaires; referencement de sites web a but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; selection du personnel par procedes

psychotechniques; services d'abonnement a des journaux pour des

tiers; services d'abonnement a des services de telecommunications

pour des tiers; services d'agences de publicite; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

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

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de depot de declaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisee de fichiers; services de

mannequins a des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

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

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de reponse

telephonique pour abonnes absents; services de revues de presse;

services de secretariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de stenographie; services de telemarketing;

services de veille commerciale; services de vente au detail de

preparations pharmaceutiques, veterinaires et hygieniques ainsi que de
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fournitures medicales; services de vente au detail d'œuvres d'art

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

musique et de films telechargeables et preenregistres; services de

vente au detail en ligne de musique numerique telechargeable;

publicite et marketing de produits cosmetiques, pharmaceutiques,

medicaux, electronique, electromenagers, d’emballage, de vetements,

de chaussures, de jeux, de produits alimentaires, de boissons et de

services pour entreprises; services de

3 Abrasifs; adhesifs [matieres collantes] a usage cosmetique; adhesifs

pour fixer les cils postiches; adhesifs pour fixer les postiches; aerosols

pour rafraichir l'haleine; agents de sechage pour lave-vaisselle; air

pressurise, conserve en boite, pour le nettoyage et l'epoussetage;

ambre [parfumerie]; amidon a lustrer; amidon [appret]; ammoniaque

[alcali volatil] utilise comme detergent; apres-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; aromes alimentaires [huiles essentielles]; aromes

pour boissons [huiles essentielles]; aromes pour gateaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents a usage cosmetique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non a usage

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

deodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraichissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; batonnets

ouates a usage cosmetique; batons d'encens; baumes autres qu'a

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

de massage a usage cosmetique; brillants a levres; carbure de silicium

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

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

cire a epiler; cire a moustaches; cire antiderapante pour planchers; cire

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

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

cosmetiques pour animaux; cosmetiques pour cils; cosmetiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons a usage cosmetique;

crayons pour les sourcils; creme pour blanchir la peau; cremes a polir;

cremes cosmetiques; cremes pour chaussures; cremes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; decapants; decapants pour cire a

parquet; decolorants a usage cosmetique; dentifrices; deodorants

[parfumerie]; deodorants pour animaux de compagnie; depilatoires;

detachants; detartrants a usage domestique; detergents [detersifs]

autres que ceux utilises au cours d'operations de fabrication et ceux a

usage medical; diffuseurs a batonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis a ongles; eau de cologne;

eau de javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; ecorce

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

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de terebenthine pour le degraissage; essences

etheriques; etuis pour rouges a levres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes a usage cosmetique; fards; gelee de petrole a usage

cosmetique; gels de massage autres qu'a usage medical; gels pour

blanchir les dents; geraniol; graisses a usage cosmetique; heliotropine;

henne [teinture cosmetique]; huile d'amandes; huile de gaultherie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles a usage cosmetique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cedrats; huiles essentielles de cedre;

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

[parfumerie]; lait d'amandes a usage cosmetique; laits de toilette;

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

impregnees de preparations demaquillantes; liquides antiderapants

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

a usage cosmetique; lotions capillaires; mascara; masques de beaute;

matieres a astiquer; matieres a essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs decoratifs a usage cosmetique; musc [parfumerie];

necessaires de cosmetique; nettoyants non medicamenteux pour

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

ouate a usage cosmetique; papier a polir; papier de verre; papier

emeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pates pour cuirs

a rasoir; peroxyde d'hydrogene a usage cosmetique; pierre a polir;

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

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

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

preparations cosmetiques pour l'amincissement; preparations

cosmetiques pour le bain; preparations cosmetiques pour le bronzage

de la peau; preparations d'aloe vera a usage cosmetique; preparations

de blanchiment [decolorants] a usage menager; preparations de

collagene a usage cosmetique; preparations d'ecrans solaires;

preparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

deodorants; preparations de toilette; preparations phytocosmetiques;

preparations pour deboucher les tuyaux de drainage; preparations pour

lavages oculaires, autres qu'a usage medical; preparations pour le

bain, non a usage medical; preparations pour le lissage des cheveux;

preparations pour le nettoyage des protheses dentaires; preparations

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

pour polir les protheses dentaires; preparations pour rafraichir l'haleine

pour l'hygiene personnelle; produits chimiques de nettoyage a usage

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

domestique [blanchisserie]; produits contre l'electricite statique a usage

menager; produits cosmetiques pour enfants; produits cosmetiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

degraissage autres que ceux utilises au cours d'operations de

fabrication; produits de demaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage a sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

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

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

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

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

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

nettoyage des papiers peints;

5 Abrasifs a usage dentaire; acaricides; acetate d'alumine a usage

pharmaceutique; acetates a usage pharmaceutique; acide gallique a
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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;

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 alimentaires de

propolis; complements alimentaires de proteine; complements

alimentaires d'huile de graines de lin; complements

5 alimentaires pour animaux; complements de proteine pour animaux;

complements nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

electrodes d'electrocardiographe; 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

medical; glycerine a usage medical; glycerophosphates; gommes a la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes a macher a usage

medical; gommes a usage medical; gommes-guttes

5 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;
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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 medical; levure a usage pharmaceutique;

liniments; lotions apres-rasage medicamenteuses; lotions a usage

pharmaceutique; lotions a usage veterinaire; 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

bacteriennes a usage medical ou veterinaire; preparations

bacteriologiques a usage medical ou veterinaire; preparations

biologiques a usage medical; preparations biologiques a usage

veterinaire; preparations chimico-pharmaceutiques; preparations

chimiques

5 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

micro-organismes 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 lavages

oculaires; preparations nutraceutiques a usage therapeutique ou

medical; preparations pharmaceutiques a base de chaux; 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]; 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;

(300)

248316
(151) 02/01/2023

(180) 02/01/2033

(732) FRIKECH LAHOUCINE

LOT OTHMAN 2 RUE 15 NR 89 AIN CHOK

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

248317
(151) 02/01/2023

(180) 02/01/2033

(732) STROMED

15 Bis, Rue Ouled Mhanna, Quartier des hopitaux

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

(300)

248318
(151) 02/01/2023

(180) 02/01/2033

(732) STROMED

15 Bis, Rue Ouled Mhanna, Quartier des hopitaux

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

(300)

248320
(151) 02/01/2023

(180) 02/01/2033

(732) STROMED

15 Bis, Rue Ouled Mhanna, Quartier des hopitaux

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 .
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5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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)

248322
(151) 02/01/2023

(180) 02/01/2033

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

248323
(151) 02/01/2023

(180) 02/01/2033

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

248324
(151) 02/01/2023

(180) 02/01/2033

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

248325
(151) 02/01/2023

(180) 02/01/2033

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

248326
(151) 02/01/2023

(180) 02/01/2033

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

248327
(151) 02/01/2023

(180) 02/01/2033

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

248328
(151) 02/01/2023

(180) 02/01/2033

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA ALKHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

248331
(151) 02/01/2023

(180) 02/01/2033

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

248332
(151) 02/01/2023

(180) 02/01/2033

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

248333
(151) 02/01/2023

(180) 02/01/2033

(732) BATTAH NASSIRA

RUE 928 N°18 HAY ASSALAM
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AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

44 implantation de cheveux ; massage ; perçage corporel ; services de

bains turcs ; services de coiffure ; services de salons de beauté ;

services de santé

(300)

248334
(151) 02/01/2023

(180) 02/01/2033

(732) Laamim Meryem

Saniat El haj el maati rue loussaka N138 sidi moussa

SALE

MA

(591)

(511)

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

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

bons imprimés ; cahiers ; carnets ; cartes à échanger autres que pour

jeux

(300)

248335
(151) 02/01/2023

(180) 02/01/2033

(732) KOOLAIR DIFUSION DE AIRE, S.L.

CALLE URANO, 26. POLIGONO INDUSTRIAL, 2 LA

FUENSANTA PARCELAS 42-45, 28936 MOSTOLES, MADRID,

ES

(591)

(511)

11 Appareils et installations destinés à l'éclairage, au chauffage, au

refroidissement, à la production de vapeur, à la cuisson, au séchage, à

la ventilation, à l'alimentation en eau et à des fins sanitaires ; appareils

et installations de conditionnement d'air ; appareils et installations de

conditionnement d'air ; appareils et installations de conditionnement

d'air.

(300)

248337
(151) 02/01/2023

(180) 02/01/2033

(732) AL AZRAK AFAF

RUE ABDELLAH NAFI CTR BENOMAR

CASABLANCA

MA

(591) Argenté, Gris, Doré,
(511)

14 bijoux en cloisonné ; perles pour la confection de bijoux

(300)

248338
(151) 02/01/2023

(180) 02/01/2033

(732) ARIRI ABDERRAHIM

275,NASSIM ISLANE

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(511)

41 Production d'émissions télévisées ;mise à disposition d'émissions

télévisées et de films non téléchargeables par le biais de la télévision

payante ;prêt de livres et de presse périodique ;services de journalistes

indépendants ;Édition d'un journal destiné à la clientèle sur Internet

;Fourniture de blogues dans le domaine de la musique ;opération d'un

blogue dans le domaine de la musique ;services de divertissement

fournis en ligne sous la forme de forums (chatrooms) et de journaux et

blogues consultables sur Internet ; édition électronique ; publication

électronique ; édition de livres électroniques sous forme électronique

sur l'internet ; publication de livres électroniques sous forme

électronique sur l'internet ; édition de livres et de publications

électroniques ; édition de publications électroniques ; édition

multimédia de publications électroniques ; éditions de livres

électroniques ; publication en ligne de journaux électroniques ;

publication en ligne de livres électroniques ; publication en ligne de

périodiques électroniques ; publication en ligne de revues électroniques

; services de bibliothèque électronique ; services d'édition de

publications électroniques ; services d'édition électronique ; services de

publication de magazines électroniques ; activités d'édition multimédias

de publications électroniques.

(300)

248339
(151) 02/01/2023

(180) 02/01/2033

(732) ARIRI ABDERRAHIM

275,NASSIM ISLANE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

9 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.

16 Papier ; Presse-papiers ; Journaux ; Journaux de bandes

dessinées ; Reproductions graphiques ; Publications imprimées ;

Impressions ;Périodiques ; Revues [périodiques] ; Affiches ; Albums ;

Brocheuses [papeterie] ; Brochures ; Calendriers ; Cahiers ;

Couvertures [papeterie] ; Distributeurs de ruban adhésif [articles de

papeterie] ; Dossiers [papeterie] ; Instruments d'écriture ; Imprimés ;

Images ; Livres ; Marque-pages ; Matériel d'enseignement à l'exception

des appareils ; Matières collantes pour la papeterie ou le ménage ;

Papier pour radiogrammes ; Papier pour électrocardiographes ; Papier

d'emballage ; Tampons pour cachets.

35 Services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; 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 .

38 Émissions télévisées ;Diffusion d'émissions télévisées

;Transmission d'émissions radiophoniques et télévisées ;Diffusion

d'émissions télévisées par Internet ;Diffusion et transmission

d'émissions télévisées ;Diffusion et transmission d'émissions

radiophoniques et télévisées ;Diffusion d'émissions télévisées et

radiophoniques par réseaux câblés ou sans fil ;Fourniture d'accès de

télécommunication à des émissions télévisées fournies par un service

à la demande ;Diffusion d'émissions télévisées par le biais de services

de vidéo à la demande et de télévision à la carte ;Fourniture d'accès de

télécommunication à des films et des émissions télévisées fournis par

un service de vidéo à la demande ;Services de médias mobiles

consistant en la transmission électronique de contenus multimédias de

divertissement ;Accès à Internet ;Fournisseur d'accès Internet (FAI)

;Services de radiodiffusion sur Internet ;Diffusion de programmes via

Internet ;Services de radiodiffusion par Internet Fourniture d'accès à

Internet ;Services de diffusion sur Internet ;Services d'accès à Internet

;Services de radiodiffusion via Internet ;Services de téléphonie via

Internet ;Transmission de données par Internet ;Diffusion de concerts

musicaux via Internet ;Diffusion de contenus multimédias par Internet

;Diffusion de contenus audiovisuels par Internet ;Mise à disposition de

forums Internet ;Prestations de fournisseurs de services Internet

;Communication informatique et accès à Internet ;Services de

télécommunications basés sur Internet ;Fournisseurs d'accès à Internet

[FAI] ;Services de communication fournis sur Internet ;Transmission de

contenus multimédias par Internet ;Diffusion d'émissions télévisées par

Internet ;Transmission de données vidéo par Internet ;Transmission de
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données audio par Internet ;Diffusion de films cinématographiques par

Internet ;Transmission numérique de données par Internet ;Services de

fournisseur d'accès à internet ;Mise à disposition de chatrooms sur

Internet ;Transmission électronique de programmes informatiques par

Internet ;Services de fournisseurs d'accès à Internet ;Fourniture

d'accès à des plateformes Internet ;Fourniture d'accès à distance à

Internet ;Services de voix par le protocole Internet ;Diffusion

d'émissions de télévision par Internet ;Fourniture d'accès à des

plateformes sur Internet ainsi que sur l'Internet mobile ;Fourniture

d'accès à des portails Internet ;Services de fourniture d'accès à Internet

;Transmission électronique de programmes informatiques via Internet

;Fourniture d'accès à des forums Internet ;Diffusion de séquences

audio en continu sur Internet ;Diffusion en continu de contenus audio

sur Internet ;Diffusion de séquences vidéo en continu sur Internet

;Diffusion en continu de contenus vidéo sur Internet

;Télécommunication notamment services internet extranet et en ligne

;Fourniture d'accès à des portails sur internet ;Fourniture de lignes de

discussion par l'Internet ;Fourniture de services de conversation vocale

par Internet;

38 Services d'agences de presse fournis sur Internet ;Fourniture

d'accès à des plates-formes sur Internet ainsi que sur l'Internet mobile

;Transfert sans fil de données par Internet ;Diffusion en streaming de

matériel audio sur Internet ;Fourniture d'accès à Internet pour des tiers

;Fourniture d'accès à des plateformes sur Internet ;Fourniture d'accès à

des plates-formes Internet ;Fourniture d'accès sans fil multiutilisateurs

à Internet ;Transmission de contenus audio et vidéo par Internet ;Mise

à disposition de chatrooms et forums Internet ;Fourniture d'accès à des

chatrooms sur Internet ;Fourniture de forums de discussion [chats] sur

Internet ;Mise à disposition d'un accès à Internet ;Fourniture d'accès à

Internet pour des utilisateurs ;Fourniture d'accès à des informations sur

internet ;Fourniture de lignes de discussion [chat] via Internet ;Services

d'un fournisseur d'accès à Internet ;Communications via un réseau

informatique mondial ou Internet ;Diffusion de programmes vidéo et

audio sur Internet ;Diffusion en streaming de matériel vidéo sur Internet

;Fourniture d'accès à des portails sur Internet ;Fourniture d'accès à des

données par Internet ;Diffusion de contenus audiovisuels et

multimédias par Internet ;Fourniture d'accès à des informations sur

Internet ;Télécommunication au moyen de plateformes et portails sur

internet ;Services d'un fournisseur d'accès à internet

(télécommunications) ;Mise à disposition de lignes de chat sur Internet

;Fourniture d'accès utilisateur à Internet [fournisseurs de services]

;Diffusion sur Internet d'émissions vidéo et audio programmées

;Fourniture d'accès utilisateur à des portails sur Internet ;Fourniture

d'accès utilisateur à des plateformes sur Interne ;Diffusion sur Internet

[diffusion sur un réseau informatique mondial] ;Fourniture d'accès à des

plates-formes sur Internet ;Services de télécommunication fournis par

Internet intranet et extranet ;Mise à disposition de connexions de

télécommunication à Internet ;Fourniture d'accès utilisateur à des

informations sur Internet ;Fourniture d'accès à des lignes de chat

chatrooms et forums sur Internet y compris sur l'Internet mobile

;Transmission de sons d'images et de données par Internet ;Services

de transmission de télévision sur protocole Internet [TV IP] ;Fourniture

d'accès utilisateur à des plates-formes sur Internet ;Fourniture d'accès

à des plateformes et portails sur Internet ;Diffusion en continu de

contenus audio et vidéo sur Internet ;Mise à disposition de forums de

discussion sur l'internet ;Fourniture de forums de discussion [salons de

discussion] sur Internet ;Fourniture d'accès à des bases de données

sur Internet ;Fourniture d'accès à des réseaux informatiques et à

Internet ;Fourniture d'accès à la télévision par IP (protocole internet)

;Fourniture d'accès à des portails Internet pour des tiers ;Mise à

disposition de services de communication vocale sur Internet ;Mise à

disposition de lignes de discussion [chat] sur Internet ;Diffusion en flux

de

38 contenus audio et vidéo sur Internet ;Services de communication

sur Internet et des réseaux intranet ainsi que services d'accès à

Internet et à des réseaux intranet ;Mise à disposition de forums de

discussion (chat rooms) sur Internet ;Renvoi de messages en tous

genres vers des adresses Internet [messagerie Web] ;Mise à

disposition de connexions de télécommunication à Internet dans des

cafés ;Fourniture d'accès à des plates-formes et des portails sur

Internet ;Fourniture d'accès de télécommunication à des contenus

audio fournis par Internet ;Fourniture d'accès de télécommunication à

des contenus vidéo fournis par Internet ;Services de diffusion audio et

vidéo fournis par le biais d'Internet ;Transmission de contenus générés

par les utilisateurs par le biais d'Internet ;Services de transmission et

diffusion vidéo de films en tous genres sur Internet ;Services de

télécommunication fournis par le biais de portails et plates-formes

Internet ;Fourniture d'accès à des plateformes Internet pour l'échange

de photographies numériques ;Fourniture d'accès à des plateformes

Internet pour l'échange de photos numériques ;Communication

électronique par le biais de chatrooms lignes de chat et forums Internet

;Services de transmission numérique et par Internet de données

graphiques audio ou vidéo ;Services de fourniture d'accès à Internet

pour des utilisateurs [fournisseurs de services] ;Services d'un

fournisseur d'accès à Internet à savoir fourniture d'accès à des réseaux

des réseaux de données et des réseaux informatiques numériques (en

particulier Internet) ;Fourniture d'accès multi-utilisateurs au réseau

Internet par numérotation et par ligne dédiée ;Mise à disposition de

connexions à Internet dans des cafés par voie de télécommunication

;Transmission de messages données et contenus par Internet et

d'autres réseaux de communication ;Fourniture d'accès à des

plates-formes Internet pour l'échange de photographies numériques

;Fourniture d'accès à des plates-formes Internet pour l'échange de

photos numériques ;Services de transmission de films vidéo à la

demande par le biais d'Internet ;Fourniture d'accès par voie de

télécommunication à des contenus audio fournis par Internet

;Fourniture d'accès par voie de télécommunication à des contenus

vidéo fournis par Internet ;Services de transmission de séquences

vidéo à la demande par le biais d'Internet ;Mise à disposition d'accès à

des sites Web de musique numérique sur Internet ;Mise à disposition
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de services de connexion à Internet pour particuliers et activités

commerciales ;Fourniture de numéros à des utilisateurs multiples et

d'un accès réservé à Internet ;Fourniture d'accès à des plates-formes

Internet destinés à échanger des photos numériques ;Services de

télécommunication fournis par le biais de portails et de plates-formes

Internet ;Fourniture d'accès à des banques de données informatiques

via un réseau informatique global (Internet) ;Fourniture d'accès aux

télécommunications et aux liens de bases de données informatiques

38 et Internet ;Services d'accès aux télécommunications et aux liens

de bases de données informatiques et Internet ;Diffusion multimédia

audio et vidéo par le biais d'Internet et autres réseaux de

communication ;Échange électronique de messages par le biais de

lignes de chat chatrooms et forums Internet ;Transfert d'informations et

de données par le biais de réseaux informatiques et d'Internet

;Fourniture d'accès à des sites Web sur Internet ou tout autre réseau

de communication ;Fourniture d'accès à un portail Internet proposant

des programmes de vidéo à la demande ;Transmission de pages

Internet commerciales en ligne ou par des dispositifs de communication

électronique sans fil ;Fourniture d'accès à des réseaux informatiques

globaux des banques de données et des sites internet ;Fourniture

d'accès à des plateformes électroniques de transaction de

communication et d'information sur Internet ;Fourniture d'accès à des

réseaux de communication électronique à Internet et à des réseaux

extranet ;Transmission de messages de données et de contenus par

Internet et d'autres réseaux de communication ;Diffusion multimédia

audio et vidéo par le biais d'Internet et d'autres réseaux de

communication ;Transfert d'informations et de données par le biais de

services en ligne et d'Internet ;Mise à disposition de connexions à

Internet ou à des bases de données par voie de télécommunication

;Transmission électronique de sons d'images et d'autres données et

informations en tous genres par Internet ;Transfert et diffusion

d'informations et de données par le biais de réseaux informatiques et

d'Internet ;Mise à disposition de services de connexions de

télécommunication à Internet ou à des bases de données ;Services de

télécommunication fournis par le biais de plateformes et portails sur

Internet et d'autres supports ;Fourniture d'accès à des plates-formes

électroniques de transaction de communication et d'information sur

Internet ;Distribution de données ou d'images audiovisuelles par le

biais d'un réseau informatique mondial ou d'Internet ;Communication

électronique par le biais de salons de discussion [chat] lignes de

discussion et de forums Internet ;Fourniture et transmission de

données d'informations d'images et de sons sur un réseau informatique

global (internet) ;Transmission électrique de données par le biais d'un

réseau mondial de télétraitement de données y compris Internet

;Transmissions en direct avec possibilité d'affichage par le biais d'une

page d'accueil sur Internet [webcam] ;Services de télécommunication

fournis par le biais de plates-formes et portails sur Internet et d'autres

supports ;Transmission de messages données et contenus par le biais

d'Internet et autres réseaux informatiques et de communication

;Services de télécommunication fournis par le biais de plates-formes et

de portails sur Internet et d'autres supports ;Fourniture d'accès

utilisateur à des informations et services d'information disponibles sur

Internet et d'autres réseaux informatiques

38 ;Diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la

musique des films des nouvelles et des sports ;Transmission de

données ou d'images audiovisuelles par le biais d'un réseau

informatique mondial ou d'Internet ;Transmission et distribution de

données ou d'images audiovisuelles par le biais d'un réseau

informatique mondial ou Internet ;Transmission et diffusion de données

ou d'images audiovisuelles par le biais d'un réseau informatique

mondial ou d'Internet ;Échange électronique de messages par le biais

de lignes de discussion de salons de discussion [chat] et de forums

Internet ;Mise à disposition de services de télécommunication pour des

plates-formes de commerce électronique sur Internet et d'autres

supports électroniques ;Diffusion d'émissions télévisées de films

cinématographiques et d'autres contenus audiovisuels et multimédias

par le biais du protocole Internet et de réseaux de communication

;Services d'informations en ligne à savoir fourniture d'accès à des

réseaux informatiques globaux des plateformes internet des banques

de données et des publications électroniques ;Diffusion d'émissions ou

de productions thématiques pour le cinéma et la télévision y compris

sur Internet des réseaux de communication mobile et d'autres supports

;Diffusion d'émissions de télévision de films cinématographiques et

d'autres contenus audiovisuels et multimédias par le biais du protocole

Internet et de réseaux de communication ;Communication par

terminaux d'ordinateur électroniques reliés à des réseaux de

télécommunication de banques de données et d'Internet ou par des

dispositifs de communication électronique sans fil ;Services de diffusion

et fourniture d'accès par voie de télécommunication à des contenus

vidéo et audio fournis par un service de vidéo à la demande sur

Internet ;Transmission de vidéos de films d'illustrations d'images de

textes de photos de jeux de contenus générés par les utilisateurs de

contenus audio et d'informations par le biais d'Internet ;Transmission

de vidéos de films de supports visuels d'images de textes de photos de

jeux de contenus générés par les utilisateurs de contenus audio et

d'informations par le biais d'Internet ;Transmission de vidéos de films

de supports visuels d'images de textes de photographies de jeux de

contenus générés par les utilisateurs de contenus audio et

d'informations par le biais d'Internet ;Fourniture d'accès à des

plateformes Internet pour la mise à disposition d'offres de produits et de

services dans des bases de données électroniquement accessibles à

accès interactif et avec possibilité de commande directe.

41 Production d'émissions télévisées ;mise à disposition d'émissions

télévisées et de films non téléchargeables par le biais de la télévision

payante ;prêt de livres et de presse périodique ;services de journalistes

indépendants ;Édition d'un journal destiné à la clientèle sur Internet

;Fourniture de blogues dans le domaine de la musique ;opération d'un

blogue dans le domaine de la musique ;services de divertissement

fournis en ligne sous la forme de forums (chatrooms) et de journaux et
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blogues consultables sur Internet ; édition électronique ; publication

électronique ; édition de livres électroniques sous forme électronique

sur l'internet ; publication de livres électroniques sous forme

électronique sur l'internet ; édition de livres et de publications

électroniques ; édition de publications électroniques ; édition

multimédia de publications électroniques ; éditions de livres

électroniques ; publication en ligne de journaux électroniques ;

publication en ligne de livres électroniques ; publication en ligne de

périodiques électroniques ; publication en ligne de revues électroniques

; services de bibliothèque électronique ; services d'édition de

publications électroniques ; services d'édition électronique ; services de

publication de magazines électroniques ; activités d'édition multimédias

de publications électroniques.

42 Hébergement de sites Web ;Conception de sites Web

;Maintenance de sites Web ;Hébergement de sites informatiques [sites

web] ;Hébergement de sites informatiques (sites Web) ;Conception de

sites Web informatiques ;Hébergement de sites informatiques de tiers

[sites Web] ;Services de développement de sites Web ;Création et

maintenance de sites Web ;Hébergement de sites Web sur Internet

;Services de conception de sites Web ;Création de sites Web sur

Internet ;Conseils en conception de sites web ;Gestion de sites Web de

tiers ;Services d'hébergement de sites Web ;Construction et

maintenance de sites Web ;Création, conception et maintenance de

sites Web ;Services de conception et développement de sites Web

;Conception de sites Web à des fins publicitaires ;Services de

conception de sites Web sur Internet ;Location d’espace mémoire pour

des sites web ;Hébergement d’espace mémoire pour des sites web

;Création et maintenance de sites informatiques [sites Web] pour le

compte de tiers ;Services de tests d'utilisation d'un site Web

;Conception de pages d'accueil et de sites Web ;Services d'élaboration

et de maintenance de sites Web pour le compte de tiers ;Services de

conseils en matière de création et de conception de sites Web

;Maintenance de sites Web et d'installations d'hébergement de services

Web en ligne pour le compte de tiers ;Hébergement d'un site Web en

ligne pour la création et l'hébergement de microsites Web pour des

entreprises ;Conception et conception d'arts graphiques pour la

création de sites Web ;Fourniture d'informations sur des études

cliniques via un site web interactif ;Conception et développement de

logiciels pour le développement de sites Web ;Conception et

développement de pages d'accueil et de sites Web ;Conception et

construction de pages d'accueil et de sites Web ;Conception, création,

hébergement et maintenance de sites web pour des tiers ;Création et

conception de sites Web pour le compte de tiers ;Conception et

création de sites Web pour le compte de tiers ;Mise à jour de sites Web

pour le compte de tiers ;Conception et maintenance de sites Web pour

le compte de tiers ;Conception et développement de sites Web pour le

compte de tiers ;Services d’essai du temps de chargement de sites

web ;Service de développement de sites Web pour des tiers ;Création

et maintenance de sites Web pour des tiers ;Création et entretien de

sites web pour des tiers ;Hébergement et location d'espace mémoire

pour sites Web ;Location de logiciels pour le développement de sites

Web ;Programmation de logiciels pour le développement de sites Web

;Création, maintenance et hébergement de sites Web de tiers

;Conception et création de sites Web pour des tiers ;Création et

maintenance de sites Web pour téléphones portables ;Fourniture d'un

site Web proposant des informations dans le domaine de la décoration

intérieure ;Hébergement d'un site web pour le stockage électronique de

photographies numériques et de vidéos ;Hébergement de sites Web de

tiers sur des serveurs

42 informatiques pour des réseaux informatiques mondiaux

;Informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites web ;Planification, conception,

développement et maintenance de sites web en ligne pour le compte

de tiers ;Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non

téléchargeables pour le développement de sites Web ;Mise à

disposition temporaire d'applications logicielles non téléchargeables

accessibles par le biais d'un site Web ;Services de conseils en matière

de création et de conception de sites Web pour le commerce

électronique ;Mise à disposition d’informations dans le domaine de la

conception architecturale par l’intermédiaire d’un site web ;Création et

conception de répertoires d'informations basés sur des sites web pour

des tiers [services de technologies de l'information] ;Stockage

électronique de contenu de divertissement produit par les médias

;Recherche dans le domaine des médias sociaux ;Recherche

scientifique concernant les médias ;Hébergement de blogues ;Création

et maintenance de blogues pour des tiers.

(300)

248341
(151) 03/01/2023

(180) 03/01/2033

(732) Université EUROMED de Fès

ROND POINT BENSOUDA, ROUTE DE MEKNES RN6

FES

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères
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d’imprimerie, clichés .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

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)

248342
(151) 03/01/2023

(180) 03/01/2033

(732) EL KHAOURI FATIMAZAHRA

29 LOT MAZAGANE RDC

EL JADIDA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

248343
(151) 03/01/2023

(180) 03/01/2033

(732) EL KHAOURI FATIMAZAHRA

29 LOT MAZAGANE RDC

EL JADIDA

MA

(591) Bleu,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

248344
(151) 03/01/2023

(180) 03/01/2033

(732) TECHITEASY

AV. MOHAMMED VI RES MERIEM IMM 4, APPT N20 1ER

ETAGE,

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Vert, VERT ACIDE, BLEU CERULEEN,
(511)

42 conception de systèmes informatiques

(300)

248345
(151) 03/01/2023

(180) 03/01/2033

(732) Melchior Material and Life Science France SAS

Bâtiment Chemstart`up, Pôle 2 allée Le Corbusier 64170 Lacq

FR

(591)

(511)

1 produits chimiques destinés à l'agriculture; produits chimiques

destinés à l'horticulture; produits chimiques destinés à la sylviculture;

réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire.
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5 produits pour la destruction des animaux nuisibles; parasiticides.

31 Produits de l'agriculture et de l'aquaculture, produits de l'horticulture

et de la sylviculture; plantes naturelles; fleurs naturelles; plantes;

plants; arbres (végétaux).

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

services de jardiniers paysagistes.

(300)

248346
(151) 03/01/2023

(180) 03/01/2033

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall Minneapolis, Minnesota 55403

US

(591)

(511)

28 Jouets en peluche; jouets en peluche intelligents; animaux jouets et

leurs accessoires; poupées et ensembles de jeu connexes; poupées en

peluche; vêtements de poupées; accessoires de poupées; maisons de

poupées; meubles et accessoires pour maisons de poupées; poupées

magnétiques, ensembles de vêtements de poupée et accessoires

connexes; marionnettes à main; figurines d'action et accessoires

connexes; ensembles de jeu pour figurines d'action; jouets,

nommément accessoires de déguisement pour enfants, à savoir

diadèmes jouets, couronnes jouets, baguettes jouets, parapluies

jouets, faux maquillage; bijoux jouets; jeux de cartes; casse-tête;

puzzles de type cube; jeux de société; jeux d'échecs; jeux d'échecs;

pièces d'échec; dames; ensembles de dames; jeux de dames; pièces

de dames; matériel de jeu de bingo; jeux de billes; casse-tête et

casse-tête à manipuler; jeux de manipulation; casse-tête et jeux de

manipulation sous forme de trieurs de formes et de motifs; jeux de

société; jeux de voyage, nommément jeux de plateau de voyage et

jeux de cartes; jouets et jeux éducatifs pour enfants pour le

développement des habiletés motrices fines, cognitives, sensorielles et

de calcul; jouets et jeux éducatifs pour enfants pour développer la

mémoire et la dextérité; jouets anti-stress; Bouliers compteurs jouet;

jeux de construction; quilles de bowling; jouets à lancer de disques;

disques volants; jeux de jardin, à savoir pétanque, ensembles de

badminton, plateau de jeu cornhole; sacs cornhole; jeux de cornhole;

ensembles de croquet, disques pour jouer au disc golf et aux fléchettes

sur gazon, équipement vendu comme un tout pour jouer au ballon

échelle, au boulingrin et aux jeux de lancer de rondelles; équipement

vendu comme un tout pour jouer à des jeux de lancer d'anneaux; jeux

de padel; jeux de fléchettes; fléchettes; balles de jeux; ballons de sport;

jeux de dés; balles d'exercice anti-stress; balles et bandes sensorielles

élastiques, en mousse de caoutchouc et en mousse, nommément

balles d'exercice et bandes d'exercice anti-stress; dés; gobelets pour

dés; blocs de construction jouets; blocs de construction magnétiques

en tant que jouets; blocs de construction jouets; véhicules jouets

magnétiques interchangeables; jeux de mémoire; véhicules jouets;

hélicoptères jouets; avions jouets; volants jouets; ensembles de pistes

et chaussées pour véhicules jouets et accessoires connexes; trains

jouets ainsi que pièces et accessoires connexes; trains miniatures

jouets; tapis de jeu à utiliser avec des véhicules jouets; tables

d'activités pour enfants contenant des jouets à manipuler qui se

transforment en chevalets; jouets à pousser; horloges et montres

jouets; jouets à empiler; jouets à presser; jouets multiactivités pour

enfants; jouets multiactivités pour enfants vendus comme un tout avec

des livres imprimés; ensembles de jouets magiques pour tours de

magie; jeux de sport miniatures (jouets); jouets musicaux; jouets

musicaux électroniques; pianos jouets; xylophones jouets;

28 microphone jouet; instruments de musique jouets, nommément

carillons, guitares, tambours, violons, harmonicas jouets; jouets

musicaux de fantaisie électroniques, nommément tapis de piano jouets;

jouets à dessiner composés de planches à dessin, de stylets

magnétiques et de particules métalliques; jouets à dessiner,

nommément tapis de dessin à l'eau; jouets de bain; jouets gonflables;

jouets aquatiques; jouets à jet d'eau; jouets à enfourcher; jouets

gonflables à enfourcher; téléphones portables jouets; télécommandes

jouets; tentes de jeu; tunnels de jeu; pâte à modeler; microscopes

jouets; jumelles jouets; loupes jouets; lampes de poche jouets; outils

jouets; jeux d'outils de charpentier (jouets); trousses de docteur jouets;

maisons de jeu et accessoires jouets connexes; trousses scientifiques

jouets éducatives pour enfants, nommément jouets éducatifs pour

enfants pour le développement de compétences scientifiques; trousses

d'activités pour enfants vendues comme un tout pour la fabrication de

pâte à modeler jouet, à savoir gel de jeu fluide; aliments jouets;

ustensiles de cuisine jouets; appareils de cuisine jouets; services à thé

jouets; ensembles de cuisine pour jouer composés d'appareils de

cuisine jouets, d'ustensiles de cuisine jouets et de casseroles et poêles

jouets, d'assiettes, de bols et de tasses jouets, d'aliments jouets;

ensembles de magasinage et articles d'épicerie et ensembles

d'épicerie pour jouer composés de chariots de magasinage jouets,

d'aliments jouets, de paniers de magasinage jouets, de portefeuilles

jouets et d'argent fictif; produits cosmétiques imitant les jouets;

trousses de beauté jouets composées d'un sèche-cheveux, d'un

téléphone, d'un poudrier, d'un parfum, d'une brosse et d'un rouge à

lèvres jouets; jouet, nommément jeu informatique à piles avec écran

LCD comportant des animations et des effets sonores; jouets

d'apprentissage électroniques; jouets d'action électroniques; véhicules

jouets télécommandés; animaux de compagnie électroniques jouets, à

savoir robots jouets intelligents; jouets d'action électroniques, à savoir
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animaux jouets; équipement de jeu, à savoir piscines à balles jouets et

balles pour piscines à balles jouets; ensembles de travailleurs jouets,

nommément ensembles de construction jouets, ensembles de médecin

jouets, déguisements pour enfants, à savoir uniformes de pompier,

uniformes de police, blouses de médecin; boîtes et coffres à jouets à

enfourcher sous forme de jouets à enfourcher.

3 trousses de beauté pour enfants composées de vernis à ongles, de

baume à lèvres et de cosmétiques; cosmétiques pour enfants;

cosmétiques colorés pour enfants; rouge à lèvres; baumes à lèvres;

ombre à paupières; poudre pour le visage; fard à joues; fards à joues

sous forme de crayons; vernis à ongle; eye-liners; crayons pour les

yeux; trousses de maquillage composées principalement de

cosmétiques, de palettes de maquillage, d'applicateurs pour se

maquiller ainsi que de miroirs compacts personnels et de pinceaux de

maquillage

9 aimants décoratifs sous forme de lettres et de chiffres; aimants

décoratifs en forme d'animaux et d'aliments; des lunettes de soleil;

Bouliers compteurs; tablettes PC ; appareils électroniques numériques

de poche portatifs pour enfants conçus pour être utilisés comme lecteur

de livre électronique interactif, appareil photo et lecteur et enregistreur

vidéo combinés; ordinateurs tablettes; tablettes pour enfants; tablettes

d'écriture électroniques; logiciels de jeux téléchargeables pour enfants;

applications informatiques éducatives téléchargeables pour enfants;

logiciel éducatif téléchargeable pour enfants; mallettes de transport

spécialement conçues pour les appareils de lecture électroniques de

poche, à savoir ordinateurs de poche et lecteurs multimédias ainsi que

leurs accessoires, à savoir matériel informatique; cartouches de jeux

d'ordinateur

14 trousses de nécessaires pour la fabrication de bijoux; perles pour

faire des bijoux

15 Tambours; Bongos [tambours]

16 Livres d'histoires imprimés; cahiers d'écriture ou de dessin; livres

d'autocollants; livres en tissu pour enfants; mots croisés; nécessaires

d'artisanat en argile; trousses de papier d'art et d'artisanat pour

enfants; trousses de perles d'art et d'artisanat; chevalets; nécessaires

de poterie composés d'argile, d'outils de sculpture d'argile, de fiches

d'instructions et d'information, à savoir nécessaires d'artisanat en argile

pour la fabrication de poterie; publications éducatives imprimées,

nommément cartes d'apprentissage pédagogiques, cartes éclair, cartes

d'activités, cahiers d'exercices, livres d'activités, livres de casse-tête et

casse-tête imprimés dans le domaine d'une variété de disciplines

éducatives de la maternelle à la huitième année.

20 Coffres et coffres à jouets; miroirs cosmétiques, nommément

miroirs compacts personnels; miroirs de toilettes, à savoir miroirs

portatifs; tables d'art en tant que meubles.

21 pinceaux pour fards à paupières; pinceaux cosmétiques; brosses à

sourcils; pinceaux à lèvres; brosses à ongles; brosses à cheveux;

pinceaux à maquillage; palette applicatrices pour se maquiller

25 Costumes à utiliser dans les jeux d’habillage pour enfants

26 Perles pour travaux manuels; perles autres que pour la fabrication

de bijoux; trousses de tricot composées principalement d'aiguilles à

tricoter et comprenant également du fil, des patrons de tricot imprimés;

trousse de perles, nommément trousse de perles fusibles constituée

principalement de perles pour travaux manuels et comprenant

également des panneaux perforés en plastique.

27 Tapis d'activités pour la création d'un espace de jeu, nommément

tapis en mousse à utiliser sur les surfaces d'aire de jeu.

35 Services de grand magasin de détail; services de grand magasin

de vente au détail en ligne

(300)

248347
(151) 03/01/2023

(180) 03/01/2033

(732) ADSPHERE

54 RUE TANSIFT APP 1 AGDAL ,

RABAT

MA

(591) Gris, Noir, Violet,
(511)

38 Télécommunications .

35 conseils en communication [publicité]

42 services de conception d'art graphique

45 services de réseautage social en ligne

(300)

248348
(151) 03/01/2023

(180) 03/01/2033

(732) LAGHNIMI SAAD

9 RUE AL MADINA APPT 7 HASSAN

RABAT

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 . ; biscuits ; chocolat ; confiserie ; pâtisserie

43 services de restaurants ; services de traiteurs

(300)

248349
(151) 03/01/2023

(180) 03/01/2033

(732) ILIYNO INVEST

RUE MOUSLIM LOT BOUKAR, 3 EME ETGE APT N 14

MARRAKECH

MA

(591) Doré,
(511)

3 produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux;

dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles

essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver; préparation pour nettoyer, polir et dégraisser.

(300)

248352
(151) 03/01/2023

(180) 03/01/2033

(732) DR REDDY’S LABORATORIES LTD.

8-2-337, Road No.3 Banjara Hills Telangana Hyderabad 500

034

IN

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et médicinales

(300)

248353
(151) 03/01/2023

(180) 03/01/2033

(732) CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE C.N.S.S.

649 BOULEVARD MOHAMED V CASA GARE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Turquoise,
(511)

44 Services médicaux

(300)

248354
(151) 03/01/2023

(180) 03/01/2033

(732) EL KACEMI MUSTAFA

LOTISSEMENT OUAFAA 1 N° 1652

KENITRA

MA

(591) Blanc, Marron, Beige,
(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.

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)

248355

Gazette de l'OMPIC N° 2023/01 du 12/01/2023 Page237



(151) 03/01/2023

(180) 03/01/2033

(732) HAMMADI EL ALAOUI

RUE 24 N° 59 WAHDA 2

LAAYOUNE

MA

BEL AOUNI ES-SAID

AV ABOU HANIFA N° 2 HAY EL WAHDA 02

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 Sel comestible ; Sel aux épices ;Sel de cuisine ;Sel de table ;Sel de

céleri ;Sel marin de cuisine ;Sel de cuisine assaisonné ;Sel ordinaire de

cuisine ;Sel ordinaire pour cuisiner ;Sel pour pop-corn ;Sel à la truffe

;Sel pour conserver les aliments ;Sel pour conserver le poisson

;Conservateurs pour aliments pour animaux [sel] ;Sel de saumure pour

saumurer les aliments ;Sel marin pour la conservation des aliments

;Sel au safran pour assaisonner les aliments ;Sels minéraux pour la

conservation des aliments ;Granules de sel pour la conservation du

poisson ;Granules de sel pour la conservation des aliments ;Sel de

table mélangé à des graines de sésame.

(300)

248356
(151) 03/01/2023

(180) 03/01/2033

(732) BENLAMKADEM SAID

HAY EL MAGHREB ARABI JNANE ZOUINE N°36

TAZA

MA

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

41 coaching [formation]

(300)

248360
(151) 03/01/2023

(180) 03/01/2033

(732) SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED

ROOM 509, BUILDING 1, 563 SONGTAO ROAD, CHINA

(SHANGHAI) PILOT FREE TRADE ZONE,

CN

(591)

(511)

12 Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail ;

véhicules électriques ; voitures ; voitures sans conducteur [voitures

autonomes] ; rétroviseurs ; drones civils ; antivols pour véhicules ;

moyeux de roues de véhicules ; sièges de sécurité pour enfants pour

véhicules ; garnitures intérieures de véhicules [capitonnage].

(300)

248362
(151) 03/01/2023

(180) 03/01/2033

(732) MY GALAXY GROUP

64 RUE ABDELLAH EL MEDIOUNI ETG 1 APT 2

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

25 Sous-vêtements ; slips ; slips boxer ; slips de bain ; slips de bikinis ;

bodys en tant que sous-vêtements ; culottes [sous-vêtements] ; gaines

[sous-vêtements] ; sous-vêtements absorbant la transpiration ;

sous-vêtements thermiques ; strings [sous-vêtements] ; caleçons longs

en tant que sous-vêtements ; chaussettes ; casquettes ; chapeaux;

vêtements.

(300)

248363
(151) 03/01/2023

(180) 03/01/2033
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(732) ASSISTANCE MEDICALE ET DENTAIRE -AMED-SARLAU

BV Y.EL MANSOUR3 Rue BATA GUELIZ

MARRAKECH

MA

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

5 matières pour plomber les dents

(300)

248365
(151) 03/01/2023

(180) 03/01/2033

(732) LABORATOIRES DENSMORE

42 rue Washington 75008 PARIS

FR

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médicine;

substances diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels ;

compléments alimentaires; préparations chimiques à usage médical ou

pharmaceutique; préparations à usage ophtalmique; préparations de

vitamines; collyre; lotions pour les yeux à usage médical; préparations

médicinales pour lavages oculaires; produits pharmaceutiques à usage

oculaire; produits pharmaceutiques pour la prévention des troubles

oculaires; préparations pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou

intraoculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

maladies et pathologies oculaires ; produits pharmaceutiques pour la

prévention des maladies oculaires.

(300)

248371
(151) 04/01/2023

(180) 04/01/2033

(732) IMIANE

PK 2+780, RR 316 DOUAR SARAHNA, CT MLY ABDALLAH

EL JADIDA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffresforts; cadenas métalliques, autres qu'électroniques; poignées de

portes en métal; clés métalliques; étiquettes métalliques; serrures

métalliques autres qu'électriques; plaques d'identité métalliques;

anneaux brisés en métaux communs pour clés.

20 Cadenas non métalliques, autres qu'électroniques; serrures non

métalliques autres qu'électriques; tableaux accroche-clés; anneaux

brisés non métalliques pour clés; tableaux d'affichage; plaques

d'identité non métalliques; coffres à outils vides non métalliques;

Récipients d'emballage en matières plastiques; plaques d'identité non

métalliques; étiquettes en matières plastiques.

(300)

248372
(151) 04/01/2023

(180) 04/01/2033

(732) ZAKARIA SAMIRA

RUE 416 NR 02 CITE ANOUAR SOUSS

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu,
(511)

25 Vêtements chaussures chapellerie . ; blouses ; bodys [vêtements

de dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bottes* ; bottines ; bouts de

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

de bain ; casquettes ; châles ; chapeaux ; chapellerie ; chasubles ;

chaussettes ; chaussures* ; chemises ; chemisettes ; coiffes ; coiffures

[chapellerie] ; collants ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons

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

costumes ; costumes de plage ; couvre-oreilles [habillement] ; cravates
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; culottes ; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs

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

confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ; ferrures de

chaussures ; foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ;

gaines [sous-vêtements] ; gilets ; habillement pour automobilistes ;

habillement pour cyclistes ; hauts-de-forme ; manchettes [habillement] ;

manchons [habillement] ; manteaux ; mantilles ; pantalons ; pantoufles

; peignoirs ; peignoirs de bain ; plastrons de chemises ; poches de

vêtements ; pochettes [habillement] ; pyjamas ; robes ; robes de

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

de bain ; slips ; souliers* ; sous-vêtements ; tee-shirts ; tenues de judo ;

tenues de karaté ; tiges de bottes ; tricots [vêtements] ; uniformes ;

vestes ; vêtements* ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ;

vêtements de gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en

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

voilettes

(300)

248373
(151) 04/01/2023

(180) 04/01/2033

(732) LAGHNIMI SAAD

9 RUE AL MADINA APPT 7 HASSAN

RABAT

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 ; chocolat ; biscuits ; pâtisserie.

43 services de restaurants ; services de traiteurs

(300)

248375
(151) 04/01/2023

(180) 04/01/2033

(732) IRN GROUP

N 29 RUE WALILI HAY EL HANA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

(300)

248376
(151) 04/01/2023

(180) 04/01/2033

(732) IRN GROUP

N 29 RUE WALILI HAY EL HANA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

(300)

248377
(151) 04/01/2023

(180) 04/01/2033

(732) IRN GROUP

N 29 RUE WALILI HAY EL HANA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et
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culturelles ; clubs de sport [mise en forme et fitness].

(300)

248378
(151) 04/01/2023

(180) 04/01/2033

(732) CHILDREN`S MUSEUM

13, Angle Bd de lybie et Allée de l`Etang,Quartier Hippodrome,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

41 ART,SPECTACLE ET ACTIVITES CREATIVES ET EDUCATIVES

POUR ENFANTS

(300)

248380
(151) 04/01/2023

(180) 04/01/2033

(732) Université EUROMED de Fès

ROND POINT BENSOUDA, ROUTE DE MEKNES RN6

FES

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

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)

248381
(151) 04/01/2023

(180) 04/01/2033

(732) WENHU

Bd BOURGOGNE RUE JAAFAR IBNOU HABIB RESIDENCE

AL MACHRIK II 1ér ETAGE N° 3

CASABLANCA

MA

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

18 valises à roulettes

(300)

248384
(151) 04/01/2023

(180) 04/01/2033

(732) BOUCHOUAL NOUAMANE

01 BD OUM RABII ETG 1 APT 3 ENT EA HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; sous-vêtements ;

sous-vêtements absorbant la transpiration ; gaines [sous-vêtements] ;

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

[vêtements] ; 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 ; 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 ; 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 ; foulards ; fourrures [vêtements] ;

gabardines [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 ;

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

(300)

248386
(151) 04/01/2023

(180) 04/01/2033

(732) HOUARI FATIMA

N 4 Etg 2 Imm. Lamlih Rue Almansour Dahbi

MOHAMMEDIA

MA

(591) Doré, Blanc : #FFFFFF,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements imperméables ;

vêtements en imitations du cuir ; vêtements confectionnés ; uniformes ;

turbans ; tee-shirts ; soutiens-gorge ; sous-vêtements ; slips ; sandales

; robes de chambre ; pyjamas ; pull-overs ; pantoufles ; maillots de bain

; leggins [pantalons] ; kimonos ; jupes ; gabardines [vêtements] ;

fourrures [vêtements] ; foulards ; espadrilles ; écharpes ; dessous

[sous-vêtements] ; demi-bottes ; costumes de plage ; combinaisons

[vêtements de dessous] ; collants ; chaussures de football ; châles ;

ceintures [habillement] ; casquettes ; capuchons [vêtements] ; caleçons

de bain ; brodequins ; bottes ; bonneterie ; bodys [vêtements de

dessous] ; bandanas [foulards] ; articles d'habillement.

(300)

248390
(151) 04/01/2023

(180) 04/01/2033

(732) VIABILISATION.COM

RESIDANCE SAKANI BLOC 1IMM 111, APPT 1 AHL GHOLAM

CASABLANCA

MA
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(591) GRIS ACIER, Rouge, rouge cerise,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation . ; accordage

d'instruments de musique ; aiguisage de couteaux ; asphaltage ;

blanchissage du linge ; conseils en construction ; construction* ;

construction de môles ; construction de ports ; construction de stands

de foire et de magasins ; construction d'usines ; construction navale ;

construction sous-marine ; démolition de constructions ; déparasitage

d'installations électriques ; dératisation ; désinfection ; destruction

d’animaux nuisibles autres que pour l'agriculture, l’aquaculture,

l’horticulture et la sylviculture ; entretien de mobilier ; entretien de

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

; entretien et réparation d'avions ; entretien et réparation de brûleurs ;

entretien et réparation de chambres fortes ; entretien et réparation de

coffres-forts ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ;

entretien, nettoyage et réparation du cuir ; exploitation de carrières ;

forage de puits profonds de pétrole ou de gaz ; graissage de véhicules

; informations en matière de construction ; forage de puits ; extraction

minière ; vulcanisation de pneus [réparation] ; travaux de vernissage ;

travaux de tapissiers ; travaux de plomberie ; travaux de plâtrerie ;

travaux de peinture ; travaux de couverture de toits ; travaux de

cordonnerie ; traitement préventif contre la rouille pour véhicules ;

traitement contre la rouille ; supervision [direction] de travaux de

construction ; stérilisation d’instruments médicaux ; stations-service

[remplissage en carburant et entretien] ; services d'isolation

[construction] ; services d'étanchéité [construction] ; services

d`équilibrage de roues ; services d'enneigement artificiel ; services de

réparation en cas de pannes de véhicules ; services de recharge de

cartouches d'encre [toner] ; services de lutte contre les nuisibles, autres

que pour l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture ;

services de fracturation hydraulique ; services de charpenterie ;

rivetage ; rétamage ; restauration d'œuvres d'art ; restauration

d'instruments de musique ; restauration de mobilier ; repassage du

linge ; réparation sous-marine ; réparation et entretien de projecteurs

de cinéma ; réparation d'horloges et de montres ; réparation de

vêtements ; réparation de serrures ; réparation de pompes ; réparation

de parasols ; réparation de parapluies ; réparation de lignes électriques

; réparation de chaussures ; réparation de capitonnages ; réparation

d'appareils photographiques ; rénovation de vêtements ; remise à neuf

de moteurs usés ou partiellement détruits ; remise à neuf de machines

usées ou partiellement détruites ; rembourrage de meubles ; recharge

de batteries de véhicule ; réalisation de revêtements routiers ;

rechapage de pneus ; ramonage de cheminées ; pressage à vapeur de

vêtements ; pose de papiers peints ; pose de câbles ; pose de briques

[maçonnerie] ; ponçage au papier abrasif ; ponçage à la poudre de

pierre ponce ; polissage

37 de véhicules ; peinture ou réparation d'enseignes ; nettoyage et

réparation de chaudières ; nettoyage et réparation de boilers ;

nettoyage d'habits ; nettoyage d'édifices [surface extérieure] ;

nettoyage de vitres ; nettoyage de vêtements ; nettoyage de véhicules ;

nettoyage de routes ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de couches

[lingerie] ; nettoyage de bâtiments [ménage] ; nettoyage à sec ;

montage d'échafaudages ; maçonnerie ; location d'excavateurs ;

location de pompes de drainage ; location de machines pour le

séchage de vaisselle ; location de machines de chantier ; location de

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

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

location de balayeuses automotrices ; lessivage ; lavage du linge ;

lavage de véhicules ; installation et réparation d'entrepôts ; installation

et réparation de téléphones ; installation et réparation de fourneaux ;

installation et réparation de dispositifs signalant l'incendie ; installation

et réparation de dispositifs d'irrigation ; installation et réparation de

dispositifs d'alarme en cas de vol ; installation et réparation de

chauffage ; installation et réparation d'appareils électriques ; installation

et réparation d'appareils de réfrigération ; installation et réparation

d'appareils de climatisation ; installation et entretien d'oléoducs ;

installation, entretien et réparation de matériel informatique ;

installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien

et réparation d'appareils de bureau ; installation de portes et de

fenêtres ; installation d'équipements de cuisine ; informations en

matière de réparation

(300)

248392
(151) 05/01/2023

(180) 05/01/2033

(732) ALAMI OMAR

3 ALLEE DES STRELITZIAS ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(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 . ; conception de systèmes informatiques ; consultation en
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matière de logiciels ; création et conception de répertoires

d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de

technologies de l’information] ; informations en matière de technologie

informatique et de programmation par le biais de sites web

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; diffusion d'annonces publicitaires ;

diffusion [distribution] d'échantillons ; estimation en affaires

commerciales ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services.

(300)

248393
(151) 05/01/2023

(180) 05/01/2033

(732) NR Class 3, LLC

300 West 23rd Street, PH-B, New York, NY 10011,

US

(591) Bleu,
(511)

3 Parfums; Eaux de toilette; Eaux de parfum; Déodorants à usage

personnel; Huiles parfumées; Huiles essentielles à usage personnel;

Huiles à usage cosmétique; Savons liquides; Laits de toilette; Crèmes

cosmétiques; Lotions démaquillantes; Lotions à usage cosmétique;

Produits cosmétiques à usage personnel; Préparations cosmétiques

pour le bain; Préparations cosmétiques pour l'amincissement;

Préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; Masques de

beauté; Gel pour la douche et le bain; Bains moussants; Lotions

capillaires; Préparations pour le soin des cheveux; shampooings

[shampoings] capillaires non médicamenteux; Lotions après-rasage;

Baumes après-rasage.

(300) FR, 2022-07-05 00:00:00.0, 018729071

248394
(151) 05/01/2023

(180) 05/01/2033

(732) Ugreen Group Limited

4/F, PLANT 6, 1F-6/F, BLOCK 7, YUAN ZONE, GAOFENG

COMMUNITY, DALANG STREET, LONGHUA DISTRICT,

SHENZHEN, GUANGDONG.

CN

(591)

(511)

9 Appareils de traitement de données; Mémoires pour ordinateurs ;

Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs ; Tapis de

souris ; Supports adaptés pour ordinateurs portables ; Lecteurs de

disquettes ; Mètre ruban ; Coques pour smartphones ; Étuis pour

smartphones; Films de protection conçus pour ordiphones

[smartphones] ; supports adaptés pour téléphones cellulaires;

Appareils de radio; perches à selfie pour téléphones mobiles;

Microphones ; écouteurs; Perches pour autophotos [monopodes à

main] ; Câbles USB ; Câbles électriques; Fils électriques; Adaptateurs

électriques ; Connecteurs [électricité] ; Prises électriques femelles ;

Fiches électriques; Chaussures industrielles de protection; Piles

électriques ; alimentations électriques portables [batteries

rechargeables]; Chargeurs sans fil ; Programmes du système

d'exploitation enregistrés pour ordinateurs ; Chargeurs USB.

(300)

248395
(151) 05/01/2023

(180) 05/01/2033

(732) HACHAD MHAMMED

6 BLED SAADANI SEHB OUARD

FES

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

25 chaussures* ; semelles ; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ;

brodequins ; chaussures de football ; chaussures de plage ;

chaussures de sport* ; sous-pieds ; sabots [chaussures] ; sandales de

bain

(300)

248396
(151) 05/01/2023

(180) 05/01/2033
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(732) MATJAR BAB FTOUH PLUS

OPERATION AL ANDALOUS N°B 88 BOUAKAZ LMHAMID

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements non compris sous vêtements

(300)

248398
(151) 05/01/2023

(180) 05/01/2033

(732) Aphysem

17, Rue AL Hoceima Bloc c Atlas

FES

MA

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

248400
(151) 05/01/2023

(180) 05/01/2033

(732) TAZI Majid

8 RUE MOHAMED SEDKI 20040

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

248408
(151) 05/01/2023

(180) 05/01/2033

(732) janah abdelmajid

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01 LAAYOUNE,

Boulevard Al Hizam Al Kabir 70000

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

248410
(151) 05/01/2023

(180) 05/01/2033
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(732) A.MED.G FOOD

61 AV LALLA YACOUT ANGLE RUE MUSTAPHA MAANI ETG

2 N 69 C/O EQUIPE CONSEILS

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Orange, Marron,
(511)

29 ail conservé ; ajvar [poivrons conservés] ; albumine à usage

culinaire ; alginates à usage culinaire ; aliments à base de poisson ;

aloe vera préparé pour l'alimentation humaine ; amandes moulues ;

anchois non vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ;

baies conservées ; beignets aux pommes de terre ; beignets d’oignons

; beurre ; beurre d'arachides ; beurre de cacao à usage alimentaire ;

beurre de coco ; blanc d'œuf ; boissons à base de lait d’amandes ;

boissons à base de lait d’arachides ; boissons à base de lait de coco ;

boissons lactées où le lait prédomine ; boudin [charcuterie] ; bouillons ;

bouquets [crevettes roses] non vivants ; boyaux à saucisses, naturels

ou artificiels ; bulgogi [plat coréen à base de boeuf] ; caviar ;

champignons conservés ; charcuterie ; chasse [gibier] ; chips de fruits ;

chips de pomme de terre pauvres en matières grasses ; chips

[pommes de terre] ; choucroute ; chrysalides de vers à soie pour

l'alimentation humaine ; compositions de fruits transformés ; compote

de canneberges ; compote de pommes ; compotes ; concentré de

tomates ; concentrés [bouillons] ; confitures ; conserves de fruits ;

conserves de légumes ; conserves de poisson ; conserves de viande ;

consommés ; coquillages non vivants ; cornichons ; crème à base de

légumes ; crème de beurre ; crème fouettée ; crème [produit laitier] ;

crevettes grises non vivantes ; crevettes roses [bouquets] non vivantes

; croquettes alimentaires ; crustacés non vivants ; écorces [zestes] de

fruits ; écrevisses non vivantes ; en-cas à base de fruits ; escamoles

[larves de fourmis comestibles préparées] ; extraits d'algues à usage

alimentaire ; extraits de viande ; falafels ; farine de poisson pour

l'alimentation humaine ; ferments lactiques à usage culinaire ; fèves

conservées ; filets de poissons ; flocons de pommes de terre ; foie ;

fromages ; fruits à coque aromatisés ; fruits à coque confits ; fruits à

coque préparés ; fruits confits ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits

conservés dans l'alcool ; fruits cristallisés ; fruits cuits à l'étuvée ; galbi

[plats à base de viande grillée] ; gélatine* ; gelées comestibles ; gelées

de fruits ; gelées de viande ; gibier ; gingembre [confiture] ; graines de

soja conservées à usage alimentaire ; graines de tournesol préparées ;

graines préparées* ; graisse de coco ; graisses comestibles ;

guacamole [avocat écrasé] ; harengs non vivants ; holothuries

[concombres de mer] non vivantes ; homards non vivants ; hoummos

[pâte de pois chiches] ; huile de coco à usage alimentaire ; huile de

colza à usage alimentaire ; huile de graines de lin à usage culinaire ;

huile de maïs à usage alimentaire ; huile de palme à usage alimentaire

; huile de palmiste à usage alimentaire ; huile de sésame à usage

alimentaire ; huile de soja à usage alimentaire ; huile de tournesol à

usage alimentaire ; huile d'olive à usage alimentaire ; huile d’olive extra

vierge ; huile d'os comestible ; huiles à usage alimentaire ; huîtres non

vivantes

29 ; ichtyocolle à usage alimentaire ; insectes comestibles non vivants

; jambon ; jaune d'œuf ; juliennes [potages] ; jus de citron à usage

culinaire ; jus de tomates pour la cuisine ; jus végétaux pour la cuisine ;

képhir ; kimchi [plat à base de légumes fermentés] ; koumys ; lait ; lait

albumineux ; lait caillé ; lait concentré sucré ; lait d’amandes ; lait

d’amandes à usage culinaire ; lait d’arachides ; lait d’arachides à usage

culinaire ; lait d’avoine ; lait de coco ; lait de coco à usage culinaire ; lait

de poule sans alcool ; lait de riz ; lait de riz à usage culinaire ; lait de

soja ; lait en poudre* ; langoustes non vivantes ; lard ; lécithine à usage

culinaire ; légumes conservés ; légumes cuits ; légumes lyophilisés ;

légumes séchés ; lentilles [légumes] conservées ; maïs doux

transformé ; margarine ; marmelades ; matières grasses pour la

fabrication de graisses comestibles ; mélanges contenant de la graisse

pour tartines ; milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; moelle à

usage alimentaire ; moules non vivantes ; mousses de légumes ;

mousses de poisson ; nids d'oiseaux comestibles ; noisettes préparées

; noix de coco séchées ; oignons [légumes] conservés ; olives

conservées ; palourdes non vivantes ; pâte d’aubergine ; pâte de

courge à moelle ; pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; pâtés de

foie ; pectine à usage culinaire ; petit-lait ; pickles ; pogos ; pois

conservés ; poisson conservé ; poisson saumuré ; poissons non

vivants ; pollen préparé pour l'alimentation ; saucisses ; potages ;

pommes chips ; pommes chips pauvres en matières grasses ;

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 panées ; saucisses pour hot-dogs ;

saucisses sur bâtonnet ; saucissons ; saumon [poissons non vivants] ;

smetana [crème aigre] ; succédanés de lait ; suif à usage alimentaire ;

tahini [pâte de graines de sésame] ; thon [poissons non vivants] ; tofu ;

tripes ; truffes conservées ; œufs* ; œufs de poisson préparés ; œufs

d'escargots pour la consommation ; œufs en poudre ; varech

comestible grillé ; viande ; viande conservée ; viande de porc ; viande

lyophilisée ; volaille [viande] ; yakitori ; yaourt ; zestes de fruits

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
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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 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)

248413
(151) 05/01/2023

(180) 05/01/2033

(732) BARIGOU MOHAMED

LOT ERRAHMANI RUE 22 N 42 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange, Rouge, 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 .

(300)

248425
(151) 05/01/2023

(180) 05/01/2033

(732) CHAZCOS

ATLASSIA LE NOYER D RUE IBN SINA 1ER ETAGE N 14

GUELIZ

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

35 services de télémarketing

(300)

248427
(151) 05/01/2023

(180) 05/01/2033

(732) MORABIT SALOUA

638 LOT AZLEF

ESSAOUIRA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques

(300)

248428
(151) 05/01/2023

(180) 05/01/2033

(732) HAZMI SAAD ALLAH

AV OUMRABIE N 60 DK

FES

MA

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

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

de préparateurs physiques [fitness]

(300)

248430
(151) 05/01/2023

(180) 05/01/2033

(732) llatifi mohamed

HAY AL MASJID KALAAT MGOUNA

TINGHIR

MA

(591) Rose, Marron,
(511)

3 cosmétiques

(300)

248433
(151) 05/01/2023

(180) 05/01/2033

(732) ROCHDI MERZOUK

quartier al khattabi avenue imame chafii 66

NADOR

MA

(591)

(511)

9 accélérateurs de particules ; accéléromètres ; accouplements

électriques ; accumulateurs électriques ; accumulateurs électriques

pour véhicules ; actinomètres ; adaptateurs électriques ; aéromètres ;

agendas électroniques ; aiguilles pour boussoles d’arpentage ; aimants

; aimants décoratifs [magnets] ; alambics pour expériences en

laboratoire ; alcoomètres ; alidades à lunettes ; altimètres ;

ampèremètres ; amplificateurs ; ampoules de flash ; anémomètres ;

anneaux à calibrer ; anodes ; antennes ; anticathodes ; apertomètres

[optique] ; appareils à couper les films ; appareils à glacer les épreuves

photographiques ; appareils à haute fréquence ; appareils à mesurer

l'épaisseur des cuirs ; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux ;

appareils à rayons X non à usage médical ; appareils à sécher les

épreuves photographiques ; appareils de cadrage pour diapositives ;

appareils de chromatographie de laboratoire ; appareils de contrôle de
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chaleur ; appareils de contrôle de l'affranchissement ; appareils de

diffraction [microscopie] ; appareils de dosage ; appareils de

fermentation [appareils de laboratoire] ; appareils de mesure de

précision ; appareils de navigation par satellite ; appareils de navigation

pour véhicules [ordinateurs de bord] ; appareils de projection ;

appareils de projection de diapositives ; appareils de radio ; appareils

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

appareils de signalisation navale ; appareils de téléappel radio ;

appareils de téléguidage* ; appareils de télévision ; appareils de

traitement de données ; appareils démagnétiseurs de bandes

magnétiques ; appareils d'enseignement ; appareils d'enseignement

audiovisuel ; appareils d'intercommunication ; appareils d'ionisation non

pour le traitement d'air ou d'eau ; appareils électriques de commutation

; appareils électriques de contrôle ; appareils électriques de mesure ;

appareils électriques de surveillance ; appareils électrodynamiques

pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer ;

appareils électrodynamiques pour la commande à distance des

signaux ; appareils et installations pour la production de rayons X non à

usage médical ; appareils et instruments de chimie ; appareils et

instruments de pesage ; appareils et instruments de physique ;

appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments

nautiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments

pour l'astronomie ; appareils et machines de sondage ; appareils

héliographiques ; appareils photographiques ; appareils pour

agrandissements [photographie] ; appareils pour GPS [systèmes de

repérage universel] ; appareils pour la distillation à usage scientifique ;

appareils pour la mesure des distances ; appareils pour la

phototélégraphie ; appareils pour la recharge des accumulateurs

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

respiration, à l'exception de ceux pour la respiration artificielle ;

appareils pour la sûreté du trafic

9 ferroviaire ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour

l'amplification des sons ; appareils pour l'analyse de l'air ; appareils

pour l'analyse des aliments ; appareils pour l'analyse des gaz ;

appareils pour l'analyse non à usage médical ; appareils pour le

diagnostic non à usage médical ; appareils pour le mesurage de la

vitesse [photographie] ; appareils pour l'enregistrement de temps ;

appareils pour l'enregistrement des distances ; appareils pour

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

appareils pour photocalques ; appareils pour systèmes de repérage

universel [GPS] ; appareils pour transvaser l'oxygène ; appareils

respiratoires pour la nage subaquatique ; appareils scolaires ; appareils

stéréoscopiques ; appareils téléphoniques ; applications logicielles

informatiques téléchargeables ; armoires de distribution [électricité] ;

arrondisseurs pour la couture ; articles de lunetterie ; automates à

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

acoustiques ; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

pneumatiques ; avertisseurs contre le vol ; avertisseurs d'incendie ;

bâches de sauvetage ; bacs d'accumulateurs ; bacs de rinçage

[photographie] ; bagues intelligentes ; baguettes de sourciers ;

baladeurs ; baladeurs multimédias ; balances ; balances de salle de

bain ; balises lumineuses ; ballasts pour appareils d'éclairage ; ballons

météorologiques ; bandes de nettoyage de têtes de lecture ; bandes

[rubans] magnétiques ; bandes vidéo ; baromètres ; bascules [appareils

de pesage] ; bateaux-pompes à incendie ; batteries d'allumage ;

batteries d'anodes ; batteries pour cigarettes électroniques ; battes

pour incendie ; bêtatrons ; biopuces ; bobines de self ; bobines

d'électro-aimants ; bobines électriques ; boîtes à clapets [électricité] ;

boîtes de branchement [électricité] ; boîtes de connexion ; boîtes de

dérivation [électricité] ; boîtes de jonction [électricité] ; boîtes de Petri ;

boîtes noires [enregistreurs de données] ; boîtiers de haut-parleurs ;

bombes [équitation] ; bonnettes d’approche ; bornes d’affichage

interactives à écran tactile ; bornes de recharge pour véhicules

électriques ; bornes [électricité] ; bornes routières lumineuses ou

mécaniques ; bouchons indicateurs de pression pour valves ; bouées

de repérage ; bouées de sauvetage ; bouées de signalisation ; bouliers

compteurs ; boussoles ; boutons de sonnerie ; bracelets connectés

[instruments de mesure] ; bracelets magnétiques d'identification ; bras

acoustiques pour tourne-disques ; câbles à fibres optiques ; câbles

coaxiaux ; câbles de démarrage pour moteurs ; câbles électriques ;

cache-prise ; cadres de photos numériques ; cadres pour diapositives ;

caisses d'accumulateurs ; caisses enregistreuses ; caissons de

décompression ; caissons de graves ; calculatrices de poche ; calibres

; calorimètres ; caméras [appareils cinématographiques] ; caméras

d’imagerie thermique ; caméras vidéo ; canalisations électriques

9 ; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes naturelles ;

capteurs d'activité à porter sur soi ; cartes à mémoire ou à

microprocesseur ; cartes de circuits imprimés ; cartes magnétiques

codées ; cartes magnétiques d'identification ; cartes mémoire pour

machines de jeux vidéo ; cartes-clés codées ; cartouches de jeux vidéo

; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs ;

casques à écouteurs ; casques de protection ; casques de protection

pour le sport ; casques de réalité virtuelle ; cassettes vidéo ; cathodes ;

ceintures de sauvetage ; cellules photovoltaïques ; centrifugeuses de

laboratoire ; chaînes d'arpenteur ; chaînettes de lunettes ; chambres

noires [photographie] ; changeurs de disques [informatique] ; chargeurs

de piles et batteries ; chargeurs pour cigarettes électroniques ;

chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu ;

chronographes [appareils enregistreurs de durées] ; circuits imprimés ;

circuits intégrés ; claviers d'ordinateur ; clés USB ; clignotants [signaux

lumineux] ; clinomètres ; cloches de signalisation ; clôtures électrifiées ;

coffrets pour lames de microscopes ; collecteurs électriques ; colliers

électroniques pour le dressage d'animaux ; combinaisons de plongée ;

combinaisons spéciales de protection pour aviateurs ; commutateurs ;

commutatrices ; comparateurs ; compas de marine ; compas gradués ;

compte-fils ; compte-pas [podomètres] ; compte-tours ; compteurs ;

condensateurs électriques ; condensateurs optiques ; conducteurs

électriques ; conduites d'électricité ; conduits acoustiques ; cônes de

signalisation routière ; conjoncteurs ; connecteurs [électricité] ;

connexions [électricité] ; contacts électriques ; contrôleurs de vitesse
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pour véhicules ; convertisseurs électriques ; coques pour assistants

numériques personnels [PDA] ; coques pour smartphones ; coques

pour tablettes électroniques ; cordonnets pour téléphones mobiles ;

cordons de lunettes ; cornues ; costumes de plongée ; coupe-circuit ;

coupleurs acoustiques ; coupleurs [équipements de traitement de

données] ; couvertures coupe-feu ; couveuses pour la culture

bactérienne ; crayons électroniques pour unités d'affichage visuel ;

creusets ; cuillers doseuses ; cyclotrons ; débitmètres ; déclencheurs

[photographie] ; densimètres ; densitomètres ; dessins animés ;

dessous de cornues ; détecteurs ; détecteurs à infrarouges ; détecteurs

de fausse monnaie ; détecteurs de fumée ; détecteurs d'objets

métalliques à usage industriel ou militaire ; diaphragmes [acoustique] ;

diaphragmes [photographie] ; diapositives ; diastimètres ; diodes

électroluminescentes [DEL] ; disjoncteurs ; dispositifs antiparasites

[électricité] ; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés ;

dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille ; dispositifs

de nettoyage pour disques acoustiques ; dispositifs de pilotage

automatique pour véhicules ; dispositifs de protection contre les rayons

X non à usage médical ; dispositifs

9 de protection personnelle contre les accidents ; dispositifs de

sauvetage ; dispositifs de secours ; dispositifs d’effets électriques et

électroniques pour instruments de musique ; dispositifs d'équilibrage ;

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

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

montage des films cinématographiques ; dispositifs vidéo pour la

surveillance de bébés ; disques à calcul ; disques acoustiques ;

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

optiques ; disques optiques compacts ; disques réflecteurs individuels

pour la prévention des accidents de la circulation ; disquettes souples ;

distributeurs de billets [tickets] ; doseurs ; échelles de sauvetage ;

écouteurs téléphoniques ; écrans de projection ; écrans de protection

faciaux pour ouvriers ; écrans fluorescents ; écrans [photographie] ;

écrans radiologiques à usage industriel ; écrans vidéo ; égaliseurs

[appareils audio] ; égouttoirs pour travaux photographiques ;

électrolyseurs ; éléments galvaniques ; émetteurs de signaux

électroniques ; émetteurs [télécommunication] ; encodeurs

magnétiques ; enregistreurs à bande magnétique ; enregistreurs

kilométriques pour véhicules ; enrouleurs [photographie] ; enseignes

lumineuses ; enseignes mécaniques ; enseignes numériques ;

épidiascopes ; équerres graduées ; éprouvettes ; ergomètres ;

étiquettes électroniques pour marchandises ; étiquettes indicatrices de

température, autres qu'à usage médical ; étuis à lunettes ; étuis pour

smartphones ; étuis pour verres de contact ; étuis spéciaux pour

appareils et instruments photographiques ; explorateurs [scanneurs]

[équipements de traitement de données] ; exposimètres [posemètres] ;

extincteurs ; feux de signalisation pour la circulation ; fibres optiques

[fils conducteurs de rayons lumineux] ; fichiers de musique

téléchargeables ; fichiers d'images téléchargeables ; filets de protection

contre les accidents ; filets de sauvetage ; films cinématographiques

exposés ; films de protection conçus pour écrans d'ordinateur ; films de

protection conçus pour ordiphones [smartphones] ; films exposés ;

films pour l'enregistrement des sons ; films radiographiques exposés ;

fils à plomb ; fils conducteurs de rayons lumineux [fibres optiques] ; fils

de cuivre isolés ; fils d'identification pour fils électriques ; fils électriques

; fils en alliages métalliques [fusibles] ; fils magnétiques ; fils

télégraphiques ; fils téléphoniques ; filtres pour la photographie ; filtres

pour masques respiratoires ; filtres pour rayons ultraviolets pour la

photographie ; fourgons d'incendie ; flashes [photographie] ; fourneaux

de laboratoire ; fours de laboratoire ; fréquencemètres ; fusibles ;

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

électriques ; gaines pour câbles électriques ; galènes [détecteurs] ;

galvanomètres ; gants de plongée ; gants de protection contre les

rayons X à usage industriel ; gants en amiante pour

9 la protection contre les accidents ; gants pour la protection contre

les accidents ; gazomètres [instruments de mesure] ; genouillères pour

ouvriers ; gicleurs d'incendie ; gilets de sauvetage ; gilets de sécurité

réfléchissants ; gilets pare-balles ; grilles pour accumulateurs

électriques ; guichets automatiques [DAB] ; habillement pour la

protection contre le feu ; harnais de sécurité autres que pour sièges de

véhicules ou équipement de sport ; haut-parleurs ; hologrammes ;

housses pour ordinateurs portables ; hydromètres ; hygromètres ;

imprimantes d'ordinateurs* ; inclinomètres ; indicateurs de niveau d'eau

; indicateurs de pente ; indicateurs de perte électrique ; indicateurs de

pression ; indicateurs de quantité ; indicateurs de température ;

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

induits [électricité] ; installations électriques pour la commande à

distance d'opérations industrielles ; installations électriques pour

préserver du vol ; instruments à lunettes ; instruments azimutaux ;

instruments d'alarme ; instruments d'arpentage ; instruments de

contrôle de chaudières ; instruments de cosmographie ; instruments de

mesure ; instruments de nivellement ; instruments d'observation ;

instruments mathématiques ; instruments météorologiques ;

instruments pour la navigation ; instruments pour levés de plans ;

interfaces audio ; interfaces [informatique] ; intermédiaires

[photographie] ; interrupteurs ; lactomètres ; lampes amplificatrices ;

lampes optiques ; lampes pour chambres noires [photographie] ; lances

à incendie ; lanternes à signaux ; lanternes magiques ; lanternes

optiques ; lasers non à usage médical ; lecteurs de cassettes ; lecteurs

de codes à barres ; lecteurs de disques compacts ; lecteurs DVD ;

lecteurs [équipements de traitement de données] ; lecteurs optiques ;

lentilles de contact ; lentilles optiques ; leviers de commande à utiliser

avec un ordinateur autres que pour jeux vidéo ; lignes de sondes ;

limiteurs [électricité] ; liseuses électroniques ; lochs ; logiciels de jeux ;

logiciels [programmes enregistrés] ; longues-vues ; loupes [optique] ;

lunettes antiéblouissantes ; lunettes de soleil ; lunettes de sport ;

lunettes de visée pour armes à feu ; lunettes de visée pour pièces

d’artillerie ; lunettes intelligentes ; lunettes [optique] ; lunettes 3D ;

machines à additionner ; machines à calculer ; machines à compter et

trier l'argent ; machines à dicter ; machines à facturer ; machines à

voter ; machines arithmétiques ; machines de bureau à cartes
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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 ; matériel informatique

; matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles] ; mécanismes à

prépaiement pour appareils de télévision ; mécanismes

9 d'entraînement de disques [informatique] ; mécanismes pour

appareils à prépaiement ; mécanismes pour appareils déclenchés par

l'introduction d'un jeton ; mégaphones ; mélangeurs audio ; membranes

pour appareils scientifiques ; mémoires pour ordinateurs ; mesures ;

mesureurs ; mesureurs de pression ; mètres de couturières ; mètres

[instruments de mesure] ; métronomes ; micromètres ; microphones ;

microprocesseurs ; microscopes ; microtomes ; minuteries [à

l'exception de celles pour l'horlogerie] ; mire-œufs ; miroirs d'inspection

pour travaux ; miroirs [optique] ; mobilier spécial de laboratoire ;

modems ; moniteurs [matériel informatique] ; moniteurs [programmes

d'ordinateurs] ; montres intelligentes ; montures de lunettes ;

nécessaires mains libres pour téléphones ; niveaux à bulle ; niveaux à

lunettes ; niveaux à mercure ; niveaux d'essence ; niveaux [instruments

pour donner l'horizontale] ; objectifs [optique] ; objectifs pour

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

ohmmètres ; ondemètres ; ordinateurs ; ordinateurs blocs-notes ;

ordinateurs portables ; ordiphones [smartphones] ; oscillographes ;

ozoniseurs [ozonisateurs] ; palmers ; panneaux de signalisation

lumineux ou mécaniques ; panneaux solaires pour la production

d’électricité ; parafoudres ; paratonnerres ; paravents d'asbeste pour

pompiers ; parcomètres [parcmètres] ; pare-étincelles ; pare-soleil pour

objectifs photographiques ; partitions électroniques téléchargeables ;

pavillons de haut-parleurs ; pellicules exposées ; perches pour

autophotos [monopodes à main] ; périphériques d'ordinateurs ;

périscopes ; pèse-acide ; pèse-acide pour accumulateurs ; pèse-bébés

; pèse-lait ; pèse-lettres ; pèse-personnes avec calculateur de masse

corporelle ; pèse-sels ; photocopieurs ; photomètres ; pieds à coulisse ;

pieds d'appareils photographiques ; piles électriques ; piles galvaniques

; piles solaires ; pince-nez ; pinces nasales pour plongeurs et nageurs ;

pipettes ; planchettes [instruments d'arpentage] ; planimètres ; plaques

pour accumulateurs électriques ; plaquettes pour circuits intégrés ;

plateaux de laboratoire ; plombs de fils à plomb ; plombs de sondes ;

podomètres [compte-pas] ; poids ; pointeurs électroniques à émission

de lumière ; pointeurs [horloges pointeuses] ; poires électriques

[interrupteurs] ; polarimètres ; pompes à incendie ; porte-clés

électroniques en tant que télécommandes ; porte-voix ; posemètres ;

postes de T.S.F. ; postes radiotélégraphiques ; postes

radiotéléphoniques ; prises de courant ; prismes [optique] ; processeurs

[unités centrales de traitement] ; programmes d'ordinateurs enregistrés

; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; programmes

du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs ; protège-dents*

; protège-dents pour le sport ; protège-têtes pour le sport ; publications

électroniques téléchargeables ; puces à ADN ; puces [circuits intégrés]

; pupitres de distribution [électricité] ; pylônes de téléphonie

9 sans fil ; pylônes de T.S.F. ; pyromètres ; raccordements électriques

; raccords de lignes électriques ; radars ; radeaux de sauvetage ;

radiographies autres qu'à usage médical ; rails électriques pour le

montage de projecteurs ; rapporteurs [instruments de mesure] ; règles

à calcul ; réfractomètres ; réfracteurs ; réducteurs [électricité] ;

redresseurs de courant ; récepteurs [audio, vidéo] ; règles [instruments

de mesure] ; règles-équerres graduées ; réglets [règles à coulisse] ;

régulateurs contre les surtensions ; régulateurs de tension pour

véhicules ; régulateurs de vitesse de tourne-disques ; régulateurs

d'éclairage de scène ; régulateurs [variateurs] de lumière ; relais

électriques ; répondeurs téléphoniques ; repose-poignets à utiliser avec

un ordinateur ; résistances électriques ; respirateurs pour le filtrage de

l'air ; rhéostats ; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle ;

romaines [balances] ; ronfleurs ; rubans magnétiques ; sabliers ;

saccharimètres ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ;

saphirs de tourne-disques ; satellites à usage scientifique ; scanneurs

[explorateurs] [équipements de traitement de données] ; scaphandres ;

sécheuses pour la photographie ; semi-conducteurs ; serre-fils

[électricité] ; serrures électriques ; sextants ; sifflets de signalisation ;

sifflets pour appeler les chiens ; signalisation lumineuse ou mécanique

; signaux de brouillard non explosifs ; signaux de brume non explosifs ;

simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules ; sirènes ;

sonars ; sondes à usage scientifique ; sondeurs de fonds marins ;

sonneries [appareils avertisseurs] ; sonnettes de portes, électriques ;

sonomètres ; souris [périphérique d’ordinateur] ; spectrographes ;

stations météorologiques numériques ; stéréoscopes ; stroboscopes ;

sulfitomètres ; supports de bobines électriques ; supports de données

magnétiques ; supports de données optiques ; supports

d'enregistrements sonores ; survolteurs ; systèmes de contrôle d’accès

électroniques pour portes interverrouillées ; tableaux blancs

électroniques interactifs ; tableaux d'affichage électroniques ; tableaux

de commande [électricité] ; tableaux de connexion ; tableaux de

distribution [électricité] ; tables traçantes [traceurs] ; tablettes

électroniques ; tachomètres ; tachymètres ; talkies-walkies ; tampons

d'oreilles pour la plongée ; tapis de souris ; taximètres ; télégraphes

[appareils] ; télémètres ; téléphones mobiles ; téléphones portables ;

téléphones sans fil ; téléprompteurs ; télérupteurs ; télescopes ;

téléscripteurs ; tés gradués ; théodolites ; thermo-hygromètres ;

thermomètres, non à usage médical ; thermostats ; thermostats pour

véhicules ; timbres avertisseurs électriques ; tonalités de sonnerie

téléchargeables pour téléphones mobiles ; totalisateurs ;

tourne-disques ; traceurs [tables traçantes] ; traducteurs électroniques

de poche ; trames pour la photogravure ; transformateurs ;

transformateurs électriques ; transistors [électronique]

9 ; transmetteurs [télécommunication] ; transmetteurs téléphoniques ;

transpondeurs ; trébuchets [balances] ; trépieds pour appareils

photographiques ; triangles de signalisation pour véhicules en panne ;

triodes ; trusquins ; tubes à cathode chaude ; tubes à décharges
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électriques autres que pour l'éclairage ; tubes à rayons X non à usage

médical ; tubes acoustiques ; tubes amplificateurs ; tubes capillaires ;

tubes de Pitot ; tubes lumineux pour la publicité ; tubes thermoïoniques

; tubes vacuum [T.S.F.] ; tuyaux à incendie ; unités à bande

magnétique [informatique] ; unités centrales de traitement

[processeurs] ; uromètres ; variateurs [régulateurs] de lumière ;

variomètres ; verre optique ; verniers ; verrerie graduée ; verres

correcteurs [optique] ; verres de contact ; verres de lunettes ;

vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ;

vêtements en amiante pour la protection contre le feu ; vêtements en

asbeste pour la protection contre le feu ; vêtements pare-balles ;

vêtements pour la protection contre le feu ; vêtements spéciaux pour

laboratoires ; viscosimètres ; vis micrométriques pour instruments

d'optique ; viseurs photographiques ; visières antiéblouissantes ;

visiophones ; voltmètres

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; bandanas [foulards] ; aubes

; articles d'habillement* ; antidérapants pour chaussures ; 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

(300)

248434
(151) 05/01/2023

(180) 05/01/2033

(732) KHALIL ANIS

Salle de Sport ProGym. BD Mohamed 6

MOHAMMEDIA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching

[formation] ; cours de fitness

(300)

248446
(151) 06/01/2023

(180) 06/01/2033

(732) Mouachi Rachid

61 lot bachkou Res ATLAS 1 N16

CASABLANCA

MA
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(591) JAUNE D'OEUF, Blanc,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 distribution [livraison] de produits

(300)

248450
(151) 06/01/2023

(180) 06/01/2033

(732) MALHLY MOUNIR

RUE 7 N°9 HAY KARIM LAMRANI DK

FES

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

services de restaurants ; services de cafétérias ; services de cafés

(300)

248452
(151) 06/01/2023

(180) 06/01/2033

(732) ELHASSOUNI KHALID

BLOC A NR 5 HAY AMZIL BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge,
(511)

29 amandes moulues ; chips de fruits ; compositions de fruits

transformés ; conserves de fruits ; dattes ; farine de poisson pour

l'alimentation humaine ; fruits conservés ; huile d’olive extra vierge ;

huiles à usage alimentaire ; légumes séchés

30 cacao ; cannelle [épice] ; chapelure ; couscous [semoule] ;

curcuma* ; curry [condiment] ; épices ; en-cas à base de céréales ;

en-cas à base de riz ; farine de blé ; farine de fèves ; farine de maïs ;

farine d'orge ; flocons de céréales séchées ; flocons d'avoine ; graines

de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines transformées

utilisées en tant qu’assaisonnements ; herbes potagères conservées

[assaisonnements] ; miel ; noix muscade ; pâte de riz à usage culinaire

; pâtisserie ; riz ; sel de cuisine ; semoule ; sucre* ; thé*

(300)

248458
(151) 06/01/2023

(180) 06/01/2033

(732) AMC-PLUS CONSULTING

IBN SINA II IMM C4 M 23 AV ALLAL EL FASSI VN

MEKNES

MA

(591) Marron, Vert,
(511)

35 audits d'entreprises [analyses commerciales] ; comptabilité ;

conseils en organisation et direction des affaires ; établissement de

déclarations fiscales ; études de marché ; marketing ; prévisions

économiques ; services d'expertise en productivité d'entreprise

(300)

248461
(151) 06/01/2023

(180) 06/01/2033

(732) DAMOUNE RACHID

DR AIT BOULHAJ IDAOUGNIDIF

CHTOUKA-AIT BAHA

MA
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(591) Blanc, Marron,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

248462
(151) 06/01/2023

(180) 06/01/2033

(732) belakbir ali

85, rue hssaine, appartement 07, Hay Karima

SALE

MA

(591) Vert, Vert canard,
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

248463
(151) 06/01/2023

(180) 06/01/2033

(732) DAMOUNE RACHID

DR AIT BOULHAJ IDAOUGNIDIF

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

248464
(151) 06/01/2023

(180) 06/01/2033

(732) SHENZHEN KELIXUN ELECTRONICS CO, LTD.

NO 401, NO. 142-5 JUNXIN ROAD, NIU HU COMMUNITY,

GUANLAN STREET., LONGHUA DISTRICT, SHENZHEN CITY

CN

(591)

(511)

9 Clés USB; Câbles électriques; Chargeurs portables; Films de

protection conçus pour ordiphones [smartphones]; Étuis pour

smartphones; Casques à écouteurs; Chargeurs de piles et batteries;

Piles électriques; Écrans video; Bornes d'affichage interactives à écran

tactile; Ordiphones [smartphones]; Perches pour autophotos

[monopodes à main]; Montres intelligentes; Cordonnets pour

téléphones mobiles; Prises électriques males; Anneaux lumineux à

selfies pour ordiphones [smartphones]; Supports conçus pour

téléphones mobiles et ordiphones [smartphones]; Appareils

d'intercommunication; Flashs pour ordiphones [smartphones]; Bagues

de téléphone mobile

(300)

248495
(151) 06/01/2023

(180) 06/01/2033

(732) BEST MILK

RUE EL IDRISSI QI HAY HASSANI
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MARRAKECH

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

248496
(151) 06/01/2023

(180) 06/01/2033

(732) BEST MILK

RUE EL IDRISSI QI HAY HASSANI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

248498
(151) 06/01/2023

(180) 06/01/2033

(732) ENNAJDI BADR

LOT DIAR AL HANAA IM GH 5 NR 1 S M

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

248500
(151) 06/01/2023

(180) 06/01/2033

(732) TUBE DU MAROC

138 RUE DE GUISE BD BAHMAD

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

9 Appareils de commande électroniques pour pompes à engrenages;

appareils pour la commande à distance de pompes à vide; appareils de

contrôle électroniques utilisés avec des pompes à vide; serrures

électriques pour véhicules à moteur; appareils de commande

électroniques pour moteurs électriques; interrupteurs électriques de

lève-vitres pour véhicules à moteur; interrupteurs électriques de

verrouillage de porte pour véhicules à moteur; amplificateurs pour

servomoteurs; dispositifs de commande électroniques pour

servomoteurs; dispositifs de commande pour servomoteurs; dispositifs

électroniques de commande pour servomoteurs; appareils pour

l'analyse de l'air; manches à air [indicateurs de vent]; compteurs;

compteurs d'eau; compteurs de chauffage; compteurs de conductivité;

compteurs de courant; compteurs de données; compteurs d'électricité;

compteurs de pression; compteurs électriques; compteurs

électroniques; compteurs d'activité de l'eau; compteurs de courant

électrique; compteurs de fissures [instruments de mesure]; compteurs

numériques sur tableaux; compteurs d'énergie pour le suivi et le

contrôle de la consommation d'énergie; 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 ; Pompes à chaleur; installations d'évacuation

des eaux-vannes; vannes de réglage de douche; vannes

thermostatiques [parties d'installations de chauffage]; régulateurs de

température [vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage

central; vannes de dosage [parties d'installations de chauffage ou

d'installations au gaz]; vannes thermostatiques en tant que parties

d'installations de chauffage; régulateurs automatiques de température

[vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central;

appareils de régulation d'ambiance pour l'assainissement; installations

de régulation d'ambiance pour l'assainissement; appareils et

installations de régulation d'ambiance pour l'assainissement; appareils

de régulation d'ambiance pour l'éclairage la cuisson le refroidissement

et l'assainissement; installations de régulation d'ambiance pour

l'éclairage la cuisson le refroidissement et l'assainissement; appareils

et installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage la cuisson le

refroidissement et l'assainissement.

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; Services de relevé de compteurs d'eau à des fins

de facturation; Services de vente au détail d'équipements

d'assainissement; services de vente en gros d'équipements

d'assainissement; services de magasins de vente au détail proposant

des équipements d'assainissement; services de magasins de vente en

gros proposant des équipements d'assainissement; services de vente

au détail en rapport avec des équipements d'assainissement; services

de vente en gros en rapport avec des équipements d'assainissement;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

équipements d'assainissement; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des équipements d'assainissement.

40 Traitement de matériaux; Services d'assainissement de

l'environnement en tant que traitement de décharges polluées; services

d'assainissement de l'environnement en tant que traitement de terrains

pollués; services d'assainissement de l'environnement en tant que
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traitement d'eaux de surface polluées; services d'assainissement de

l'environnement en tant que traitement d'eaux souterraines polluées;

traitement d'eau potable, eau de service et eaux usées; fonte

métallurgique; services de fonte de métaux; services de fonte

métallurgique; services de galvanisation et de métallisation, traitement

et fonte de métaux, durcissement de métaux et produits métalliques.

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 ; Arbres pour pompes; membranes de

pompes; pompes à bière; pompes à boue; pompes à diffusion; pompes

aspirantes; pompes à vase; pompes à vide; pompes à vis; pompes

axiales; pompes centrifuges; pompes d'aération; pompes d'aquariums;

pompes de circulation; pompes de graissage; pompes de puisard;

pompes dilacératrices; pompes distributrices; pompes doseuses;

pompes électriques; pompes éoliennes; pompes hydrauliques; pompes

[machines]; pompes pneumatiques; pompes rotatives; pompes

submersibles; pompes volumétriques; turbines de pompes; clapets

[parties de pompes]; pierres à air pour aquariums [pompes]; pompes à

air comprimé; pompes à air [installations de garages]; pompes à air

pour aquariums; pompes à air pour la culture hydroponique; pompes à

boues pour l'industrie pétrolière; pompes à carburant pour moteurs;

pompes à carburant pour stations-service; pompes à eau électriques;

pompes à eau électriques pour bains; pompes à eau électriques pour

piscines; pompes à eau pour aquariums; pompes à eau pour

automobiles; pompes à eau pour baignoires d'hydromassage; pompes

à eau pour bains; pompes à eau pour bains à remous; pompes à eau

pour la culture hydroponique; pompes à eau pour l'aération

d'aquariums; pompes à eau pour l'aération de bassins; pompes à eau

pour machines à empiler; pompes à eau pour moteurs; pompes à eau

pour piscines; pompes à essence doseuses; pompes à essence pour

moteurs d'automobiles; pompes à huile pour automobiles; pompes à

huile pour moteurs d'automobiles; pompes à hydrogène pour

stationsservice; pompes à lobes rotatives; pompes à osmose inverse;

pompes à turbine pour puits profonds; pompes à turbine verticale;

pompes autorégulatrices à combustible; pompes à vagues pour

aquariums; pompes à vide à piston; pompes à vide [machines];

pompes à vis multiphases; pompes d'aération pour aquariums; pompes

d'aération pour bassins; pompes d'aération pour les masses d'eau;

pompes de drainage de mines; pompes de nage à contre-courant;

pompes de puits pour l'industrie pétrolière; pompes doseuses

centrifuges; pompes électriques pour aquariums; pompes électriques

pour piscines; pompes [machines] pour l'industrie des boissons;

pompes [parties de machines ou de moteurs]; pompes [parties de

machines ou moteurs]; pompes pour installations de chauffage;

pompes pour l'aération d'aquariums d'intérieur; pompes pour la

récupération de fluides frigorigènes; pompes pour la récupération de

produits réfrigérants; pompes pour la vidange d'huile; pompes pour le

refroidissement de moteurs; pompes pour l'extraction des gaz

[machines]; pompes pour moteurs de véhicules terrestres; soupapes

en tant que parties de pompes; vannes de commande de pompes;

pompes à carburant pour moteurs

7 de véhicules terrestres; pompes à eau électriques pour baignoires

d'hydromassage; pompes à eau électriques pour bains à remous;

pompes à eau pour moteurs de véhicules terrestres; pompes à eau

pour systèmes de filtration d'eau; pompes à haute pression pour

installations de lavage; pompes à huile pour moteurs de véhicules

terrestres; pompes de ravitaillement en hydrogène pour stations

domestiques; pompes en tant que parties de machines et de moteurs;

pompes distributrices d'eau et de concentré de liquide de

refroidissement; pompes et compresseurs en tant que parties de

machines et moteurs; membranes de vannes; vannes de dosage

[parties de machines]; vannes de régulation de pression; vannes en

tant que parties de machines; vannes [parties de machines]; vannes

papillon en tant que parties de machines; régulateurs de pression

[vannes] en tant que parties de machines; régulateurs de pression

[vannes] en tant que pièces de machines; vannes à boisseau

sphérique en tant que parties de machines; vannes de réglage

automatique d'alimentation pour compresseurs d'air à piston; vannes

de régulation de pression en tant que parties de machines; vannes de

régulation de pression en tant que pièces de machines; vannes

proportionnelles de débit en tant que parties de machines; vannes en

tant que composants d'équipements de forage de puits de pétrole et de

gaz profonds; clés actionnées par un moteur électrique; moteurs

électriques pour machines; moteurs électriques pour réfrigérateurs;

moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; moteurs

électriques pour la commande des vitres de véhicules; moteurs

électriques pour machines à servocommande numérique; mécanismes

électriques [moteurs] la commande des vitres de véhicules; moteurs

électriques et leurs parties autres que pour véhicules terrestres; axes

de moteurs haute fréquence avec blocs d'alimentation électriques et

convertisseurs haute fréquence; servomoteurs; servomoteurs à courant

alternatif; servomoteurs pour machines à coudre; groupes électrogènes

de secours; groupes électrogènes mobiles; ventouses pour machines à

traire; ventouses à vide pour machines de pompage à vide.

(300)

248501
(151) 06/01/2023

(180) 06/01/2033

(732) TUBE DU MAROC

138 RUE DE GUISE BD BAHMAD

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(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 ; Arbres pour pompes; membranes de

pompes; pompes à bière; pompes à boue; pompes à diffusion; pompes

aspirantes; pompes à vase; pompes à vide; pompes à vis; pompes

axiales; pompes centrifuges; pompes d'aération; pompes d'aquariums;

pompes de circulation; pompes de graissage; pompes de puisard;

pompes dilacératrices; pompes distributrices; pompes doseuses;

pompes électriques; pompes éoliennes; pompes hydrauliques; pompes

[machines]; pompes pneumatiques; pompes rotatives; pompes

submersibles; pompes volumétriques; turbines de pompes; clapets

[parties de pompes]; pierres à air pour aquariums [pompes]; pompes à

air comprimé; pompes à air [installations de garages]; pompes à air

pour aquariums; pompes à air pour la culture hydroponique; pompes à

boues pour l'industrie pétrolière; pompes à carburant pour moteurs;

pompes à carburant pour stations-service; pompes à eau électriques;

pompes à eau électriques pour bains; pompes à eau électriques pour

piscines; pompes à eau pour aquariums; pompes à eau pour

automobiles; pompes à eau pour baignoires d'hydromassage; pompes

à eau pour bains; pompes à eau pour bains à remous; pompes à eau

pour la culture hydroponique; pompes à eau pour l'aération

d'aquariums; pompes à eau pour l'aération de bassins; pompes à eau

pour machines à empiler; pompes à eau pour moteurs; pompes à eau

pour piscines; pompes à essence doseuses; pompes à essence pour

moteurs d'automobiles; pompes à huile pour automobiles; pompes à

huile pour moteurs d'automobiles; pompes à hydrogène pour

stationsservice; pompes à lobes rotatives; pompes à osmose inverse;

pompes à turbine pour puits profonds; pompes à turbine verticale;

pompes autorégulatrices à combustible; pompes à vagues pour

aquariums; pompes à vide à piston; pompes à vide [machines];

pompes à vis multiphases; pompes d'aération pour aquariums; pompes

d'aération pour bassins; pompes d'aération pour les masses d'eau;

pompes de drainage de mines; pompes de nage à contre-courant;

pompes de puits pour l'industrie pétrolière; pompes doseuses

centrifuges; pompes électriques pour aquariums; pompes électriques

pour piscines; pompes [machines] pour l'industrie des boissons;

pompes [parties de machines ou de moteurs]; pompes [parties de

machines ou moteurs]; pompes pour installations de chauffage;

pompes pour l'aération d'aquariums d'intérieur; pompes pour la

récupération de fluides frigorigènes; pompes pour la récupération de

produits réfrigérants; pompes pour la vidange d'huile; pompes pour le

refroidissement de moteurs; pompes pour l'extraction des gaz

[machines]; pompes pour moteurs de véhicules terrestres; soupapes

en tant que parties de pompes; vannes de commande de pompes;

pompes à carburant pour moteurs

7 de véhicules terrestres; pompes à eau électriques pour baignoires

d'hydromassage; pompes à eau électriques pour bains à remous;

pompes à eau pour moteurs de véhicules terrestres; pompes à eau

pour systèmes de filtration d'eau; pompes à haute pression pour

installations de lavage; pompes à huile pour moteurs de véhicules

terrestres; pompes de ravitaillement en hydrogène pour stations

domestiques; pompes en tant que parties de machines et de moteurs;

pompes distributrices d'eau et de concentré de liquide de

refroidissement; pompes et compresseurs en tant que parties de

machines et moteurs; membranes de vannes; vannes de dosage

[parties de machines]; vannes de régulation de pression; vannes en

tant que parties de machines; vannes [parties de machines]; vannes

papillon en tant que parties de machines; régulateurs de pression

[vannes] en tant que parties de machines; régulateurs de pression

[vannes] en tant que pièces de machines; vannes à boisseau

sphérique en tant que parties de machines; vannes de réglage

automatique d'alimentation pour compresseurs d'air à piston; vannes

de régulation de pression en tant que parties de machines; vannes de

régulation de pression en tant que pièces de machines; vannes

proportionnelles de débit en tant que parties de machines; vannes en

tant que composants d'équipements de forage de puits de pétrole et de

gaz profonds; clés actionnées par un moteur électrique; moteurs

électriques pour machines; moteurs électriques pour réfrigérateurs;

moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; moteurs

électriques pour la commande des vitres de véhicules; moteurs

électriques pour machines à servocommande numérique; mécanismes

électriques [moteurs] la commande des vitres de véhicules; moteurs

électriques et leurs parties autres que pour véhicules terrestres; axes

de moteurs haute fréquence avec blocs d'alimentation électriques et

convertisseurs haute fréquence; servomoteurs; servomoteurs à courant

alternatif; servomoteurs pour machines à coudre; groupes électrogènes

de secours; groupes électrogènes mobiles; ventouses pour machines à

traire; ventouses à vide pour machines de pompage à vide.

9 Appareils de commande électroniques pour pompes à engrenages;

appareils pour la commande à distance de pompes à vide; appareils de

contrôle électroniques utilisés avec des pompes à vide; serrures

électriques pour véhicules à moteur; appareils de commande

électroniques pour moteurs électriques; interrupteurs électriques de

lève-vitres pour véhicules à moteur; interrupteurs électriques de

verrouillage de porte pour véhicules à moteur; amplificateurs pour

servomoteurs; dispositifs de commande électroniques pour

servomoteurs; dispositifs de commande pour servomoteurs; dispositifs

électroniques de commande pour servomoteurs; appareils pour
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l'analyse de l'air; manches à air [indicateurs de vent]; compteurs;

compteurs d'eau; compteurs de chauffage; compteurs de conductivité;

compteurs de courant; compteurs de données; compteurs d'électricité;

compteurs de pression; compteurs électriques; compteurs

électroniques; compteurs d'activité de l'eau; compteurs de courant

électrique; compteurs de fissures [instruments de mesure]; compteurs

numériques sur tableaux; compteurs d'énergie pour le suivi et le

contrôle de la consommation d'énergie; 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 ; Pompes à chaleur; installations d'évacuation

des eaux-vannes; vannes de réglage de douche; vannes

thermostatiques [parties d'installations de chauffage]; régulateurs de

température [vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage

central; vannes de dosage [parties d'installations de chauffage ou

d'installations au gaz]; vannes thermostatiques en tant que parties

d'installations de chauffage; régulateurs automatiques de température

[vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central;

appareils de régulation d'ambiance pour l'assainissement; installations

de régulation d'ambiance pour l'assainissement; appareils et

installations de régulation d'ambiance pour l'assainissement; appareils

de régulation d'ambiance pour l'éclairage la cuisson le refroidissement

et l'assainissement; installations de régulation d'ambiance pour

l'éclairage la cuisson le refroidissement et l'assainissement; appareils

et installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage la cuisson le

refroidissement et l'assainissement.

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; Services de relevé de compteurs d'eau à des fins

de facturation; Services de vente au détail d'équipements

d'assainissement; services de vente en gros d'équipements

d'assainissement; services de magasins de vente au détail proposant

des équipements d'assainissement; services de magasins de vente en

gros proposant des équipements d'assainissement; services de vente

au détail en rapport avec des équipements d'assainissement; services

de vente en gros en rapport avec des équipements d'assainissement;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

équipements d'assainissement; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des équipements d'assainissement.

40 Traitement de matériaux; Services d'assainissement de

l'environnement en tant que traitement de décharges polluées; services

d'assainissement de l'environnement en tant que traitement de terrains

pollués; services d'assainissement de l'environnement en tant que

traitement d'eaux de surface polluées; services d'assainissement de

l'environnement en tant que traitement d'eaux souterraines polluées;

traitement d'eau potable, eau de service et eaux usées; fonte

métallurgique; services de fonte de métaux; services de fonte

métallurgique; services de galvanisation et de métallisation, traitement

et fonte de métaux, durcissement de métaux et produits métalliques.

(300)

248502
(151) 06/01/2023

(180) 06/01/2033

(732) TUBE DU MAROC

138 RUE DE GUISE BD BAHMAD

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(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 ; Arbres pour pompes; membranes de

pompes; pompes à bière; pompes à boue; pompes à diffusion; pompes

aspirantes; pompes à vase; pompes à vide; pompes à vis; pompes

axiales; pompes centrifuges; pompes d'aération; pompes d'aquariums;

pompes de circulation; pompes de graissage; pompes de puisard;

pompes dilacératrices; pompes distributrices; pompes doseuses;

pompes électriques; pompes éoliennes; pompes hydrauliques; pompes

[machines]; pompes pneumatiques; pompes rotatives; pompes

submersibles; pompes volumétriques; turbines de pompes; clapets

[parties de pompes]; pierres à air pour aquariums [pompes]; pompes à

air comprimé; pompes à air [installations de garages]; pompes à air

pour aquariums; pompes à air pour la culture hydroponique; pompes à

boues pour l'industrie pétrolière; pompes à carburant pour moteurs;
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pompes à carburant pour stations-service; pompes à eau électriques;

pompes à eau électriques pour bains; pompes à eau électriques pour

piscines; pompes à eau pour aquariums; pompes à eau pour

automobiles; pompes à eau pour baignoires d'hydromassage; pompes

à eau pour bains; pompes à eau pour bains à remous; pompes à eau

pour la culture hydroponique; pompes à eau pour l'aération

d'aquariums; pompes à eau pour l'aération de bassins; pompes à eau

pour machines à empiler; pompes à eau pour moteurs; pompes à eau

pour piscines; pompes à essence doseuses; pompes à essence pour

moteurs d'automobiles; pompes à huile pour automobiles; pompes à

huile pour moteurs d'automobiles; pompes à hydrogène pour

stationsservice; pompes à lobes rotatives; pompes à osmose inverse;

pompes à turbine pour puits profonds; pompes à turbine verticale;

pompes autorégulatrices à combustible; pompes à vagues pour

aquariums; pompes à vide à piston; pompes à vide [machines];

pompes à vis multiphases; pompes d'aération pour aquariums; pompes

d'aération pour bassins; pompes d'aération pour les masses d'eau;

pompes de drainage de mines; pompes de nage à contre-courant;

pompes de puits pour l'industrie pétrolière; pompes doseuses

centrifuges; pompes électriques pour aquariums; pompes électriques

pour piscines; pompes [machines] pour l'industrie des boissons;

pompes [parties de machines ou de moteurs]; pompes [parties de

machines ou moteurs]; pompes pour installations de chauffage;

pompes pour l'aération d'aquariums d'intérieur; pompes pour la

récupération de fluides frigorigènes; pompes pour la récupération de

produits réfrigérants; pompes pour la vidange d'huile; pompes pour le

refroidissement de moteurs; pompes pour l'extraction des gaz

[machines]; pompes pour moteurs de véhicules terrestres; soupapes

en tant que parties de pompes; vannes de commande de pompes;

pompes à carburant pour moteurs

7 de véhicules terrestres; pompes à eau électriques pour baignoires

d'hydromassage; pompes à eau électriques pour bains à remous;

pompes à eau pour moteurs de véhicules terrestres; pompes à eau

pour systèmes de filtration d'eau; pompes à haute pression pour

installations de lavage; pompes à huile pour moteurs de véhicules

terrestres; pompes de ravitaillement en hydrogène pour stations

domestiques; pompes en tant que parties de machines et de moteurs;

pompes distributrices d'eau et de concentré de liquide de

refroidissement; pompes et compresseurs en tant que parties de

machines et moteurs; membranes de vannes; vannes de dosage

[parties de machines]; vannes de régulation de pression; vannes en

tant que parties de machines; vannes [parties de machines]; vannes

papillon en tant que parties de machines; régulateurs de pression

[vannes] en tant que parties de machines; régulateurs de pression

[vannes] en tant que pièces de machines; vannes à boisseau

sphérique en tant que parties de machines; vannes de réglage

automatique d'alimentation pour compresseurs d'air à piston; vannes

de régulation de pression en tant que parties de machines; vannes de

régulation de pression en tant que pièces de machines; vannes

proportionnelles de débit en tant que parties de machines; vannes en

tant que composants d'équipements de forage de puits de pétrole et de

gaz profonds; clés actionnées par un moteur électrique; moteurs

électriques pour machines; moteurs électriques pour réfrigérateurs;

moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; moteurs

électriques pour la commande des vitres de véhicules; moteurs

électriques pour machines à servocommande numérique; mécanismes

électriques [moteurs] la commande des vitres de véhicules; moteurs

électriques et leurs parties autres que pour véhicules terrestres; axes

de moteurs haute fréquence avec blocs d'alimentation électriques et

convertisseurs haute fréquence; servomoteurs; servomoteurs à courant

alternatif; servomoteurs pour machines à coudre; groupes électrogènes

de secours; groupes électrogènes mobiles; ventouses pour machines à

traire; ventouses à vide pour machines de pompage à vide.

9 Appareils de commande électroniques pour pompes à engrenages;

appareils pour la commande à distance de pompes à vide; appareils de

contrôle électroniques utilisés avec des pompes à vide; serrures

électriques pour véhicules à moteur; appareils de commande

électroniques pour moteurs électriques; interrupteurs électriques de

lève-vitres pour véhicules à moteur; interrupteurs électriques de

verrouillage de porte pour véhicules à moteur; amplificateurs pour

servomoteurs; dispositifs de commande électroniques pour

servomoteurs; dispositifs de commande pour servomoteurs; dispositifs

électroniques de commande pour servomoteurs; appareils pour

l'analyse de l'air; manches à air [indicateurs de vent]; compteurs;

compteurs d'eau; compteurs de chauffage; compteurs de conductivité;

compteurs de courant; compteurs de données; compteurs d'électricité;

compteurs de pression; compteurs électriques; compteurs

électroniques; compteurs d'activité de l'eau; compteurs de courant

électrique; compteurs de fissures [instruments de mesure]; compteurs

numériques sur tableaux; compteurs d'énergie pour le suivi et le

contrôle de la consommation d'énergie; 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 ; Pompes à chaleur; installations d'évacuation

des eaux-vannes; vannes de réglage de douche; vannes

thermostatiques [parties d'installations de chauffage]; régulateurs de

température [vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage
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central; vannes de dosage [parties d'installations de chauffage ou

d'installations au gaz]; vannes thermostatiques en tant que parties

d'installations de chauffage; régulateurs automatiques de température

[vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central;

appareils de régulation d'ambiance pour l'assainissement; installations

de régulation d'ambiance pour l'assainissement; appareils et

installations de régulation d'ambiance pour l'assainissement; appareils

de régulation d'ambiance pour l'éclairage la cuisson le refroidissement

et l'assainissement; installations de régulation d'ambiance pour

l'éclairage la cuisson le refroidissement et l'assainissement; appareils

et installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage la cuisson le

refroidissement et l'assainissement.

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; Services de relevé de compteurs d'eau à des fins

de facturation; Services de vente au détail d'équipements

d'assainissement; services de vente en gros d'équipements

d'assainissement; services de magasins de vente au détail proposant

des équipements d'assainissement; services de magasins de vente en

gros proposant des équipements d'assainissement; services de vente

au détail en rapport avec des équipements d'assainissement; services

de vente en gros en rapport avec des équipements d'assainissement;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

équipements d'assainissement; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des équipements d'assainissement.

40 Traitement de matériaux; Services d'assainissement de

l'environnement en tant que traitement de décharges polluées; services

d'assainissement de l'environnement en tant que traitement de terrains

pollués; services d'assainissement de l'environnement en tant que

traitement d'eaux de surface polluées; services d'assainissement de

l'environnement en tant que traitement d'eaux souterraines polluées;

traitement d'eau potable, eau de service et eaux usées; fonte

métallurgique; services de fonte de métaux; services de fonte

métallurgique; services de galvanisation et de métallisation, traitement

et fonte de métaux, durcissement de métaux et produits métalliques.

(300)

248503
(151) 06/01/2023

(180) 06/01/2033

(732) TUBE DU MAROC

138 RUE DE GUISE BD BAHMAD

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(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 ; Arbres pour pompes; membranes de

pompes; pompes à bière; pompes à boue; pompes à diffusion; pompes

aspirantes; pompes à vase; pompes à vide; pompes à vis; pompes

axiales; pompes centrifuges; pompes d'aération; pompes d'aquariums;

pompes de circulation; pompes de graissage; pompes de puisard;

pompes dilacératrices; pompes distributrices; pompes doseuses;

pompes électriques; pompes éoliennes; pompes hydrauliques; pompes

[machines]; pompes pneumatiques; pompes rotatives; pompes

submersibles; pompes volumétriques; turbines de pompes; clapets

[parties de pompes]; pierres à air pour aquariums [pompes]; pompes à

air comprimé; pompes à air [installations de garages]; pompes à air

pour aquariums; pompes à air pour la culture hydroponique; pompes à

boues pour l'industrie pétrolière; pompes à carburant pour moteurs;

pompes à carburant pour stations-service; pompes à eau électriques;

pompes à eau électriques pour bains; pompes à eau électriques pour

piscines; pompes à eau pour aquariums; pompes à eau pour

automobiles; pompes à eau pour baignoires d'hydromassage; pompes

à eau pour bains; pompes à eau pour bains à remous; pompes à eau

pour la culture hydroponique; pompes à eau pour l'aération

d'aquariums; pompes à eau pour l'aération de bassins; pompes à eau

pour machines à empiler; pompes à eau pour moteurs; pompes à eau

pour piscines; pompes à essence doseuses; pompes à essence pour

moteurs d'automobiles; pompes à huile pour automobiles; pompes à

huile pour moteurs d'automobiles; pompes à hydrogène pour

stationsservice; pompes à lobes rotatives; pompes à osmose inverse;

pompes à turbine pour puits profonds; pompes à turbine verticale;

pompes autorégulatrices à combustible; pompes à vagues pour

aquariums; pompes à vide à piston; pompes à vide [machines];

pompes à vis multiphases; pompes d'aération pour aquariums; pompes

d'aération pour bassins; pompes d'aération pour les masses d'eau;

pompes de drainage de mines; pompes de nage à contre-courant;

pompes de puits pour l'industrie pétrolière; pompes doseuses

centrifuges; pompes électriques pour aquariums; pompes électriques

pour piscines; pompes [machines] pour l'industrie des boissons;

pompes [parties de machines ou de moteurs]; pompes [parties de

machines ou moteurs]; pompes pour installations de chauffage;

pompes pour l'aération d'aquariums d'intérieur; pompes pour la
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récupération de fluides frigorigènes; pompes pour la récupération de

produits réfrigérants; pompes pour la vidange d'huile; pompes pour le

refroidissement de moteurs; pompes pour l'extraction des gaz

[machines]; pompes pour moteurs de véhicules terrestres; soupapes

en tant que parties de pompes; vannes de commande de pompes;

pompes à carburant pour moteurs

7 de véhicules terrestres; pompes à eau électriques pour baignoires

d'hydromassage; pompes à eau électriques pour bains à remous;

pompes à eau pour moteurs de véhicules terrestres; pompes à eau

pour systèmes de filtration d'eau; pompes à haute pression pour

installations de lavage; pompes à huile pour moteurs de véhicules

terrestres; pompes de ravitaillement en hydrogène pour stations

domestiques; pompes en tant que parties de machines et de moteurs;

pompes distributrices d'eau et de concentré de liquide de

refroidissement; pompes et compresseurs en tant que parties de

machines et moteurs; membranes de vannes; vannes de dosage

[parties de machines]; vannes de régulation de pression; vannes en

tant que parties de machines; vannes [parties de machines]; vannes

papillon en tant que parties de machines; régulateurs de pression

[vannes] en tant que parties de machines; régulateurs de pression

[vannes] en tant que pièces de machines; vannes à boisseau

sphérique en tant que parties de machines; vannes de réglage

automatique d'alimentation pour compresseurs d'air à piston; vannes

de régulation de pression en tant que parties de machines; vannes de

régulation de pression en tant que pièces de machines; vannes

proportionnelles de débit en tant que parties de machines; vannes en

tant que composants d'équipements de forage de puits de pétrole et de

gaz profonds; clés actionnées par un moteur électrique; moteurs

électriques pour machines; moteurs électriques pour réfrigérateurs;

moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; moteurs

électriques pour la commande des vitres de véhicules; moteurs

électriques pour machines à servocommande numérique; mécanismes

électriques [moteurs] la commande des vitres de véhicules; moteurs

électriques et leurs parties autres que pour véhicules terrestres; axes

de moteurs haute fréquence avec blocs d'alimentation électriques et

convertisseurs haute fréquence; servomoteurs; servomoteurs à courant

alternatif; servomoteurs pour machines à coudre; groupes électrogènes

de secours; groupes électrogènes mobiles; ventouses pour machines à

traire; ventouses à vide pour machines de pompage à vide.

9 Appareils de commande électroniques pour pompes à engrenages;

appareils pour la commande à distance de pompes à vide; appareils de

contrôle électroniques utilisés avec des pompes à vide; serrures

électriques pour véhicules à moteur; appareils de commande

électroniques pour moteurs électriques; interrupteurs électriques de

lève-vitres pour véhicules à moteur; interrupteurs électriques de

verrouillage de porte pour véhicules à moteur; amplificateurs pour

servomoteurs; dispositifs de commande électroniques pour

servomoteurs; dispositifs de commande pour servomoteurs; dispositifs

électroniques de commande pour servomoteurs; appareils pour

l'analyse de l'air; manches à air [indicateurs de vent]; compteurs;

compteurs d'eau; compteurs de chauffage; compteurs de conductivité;

compteurs de courant; compteurs de données; compteurs d'électricité;

compteurs de pression; compteurs électriques; compteurs

électroniques; compteurs d'activité de l'eau; compteurs de courant

électrique; compteurs de fissures [instruments de mesure]; compteurs

numériques sur tableaux; compteurs d'énergie pour le suivi et le

contrôle de la consommation d'énergie; 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 ; Pompes à chaleur; installations d'évacuation

des eaux-vannes; vannes de réglage de douche; vannes

thermostatiques [parties d'installations de chauffage]; régulateurs de

température [vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage

central; vannes de dosage [parties d'installations de chauffage ou

d'installations au gaz]; vannes thermostatiques en tant que parties

d'installations de chauffage; régulateurs automatiques de température

[vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central;

appareils de régulation d'ambiance pour l'assainissement; installations

de régulation d'ambiance pour l'assainissement; appareils et

installations de régulation d'ambiance pour l'assainissement; appareils

de régulation d'ambiance pour l'éclairage la cuisson le refroidissement

et l'assainissement; installations de régulation d'ambiance pour

l'éclairage la cuisson le refroidissement et l'assainissement; appareils

et installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage la cuisson le

refroidissement et l'assainissement.

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; Services de relevé de compteurs d'eau à des fins

de facturation; Services de vente au détail d'équipements

d'assainissement; services de vente en gros d'équipements

d'assainissement; services de magasins de vente au détail proposant

des équipements d'assainissement; services de magasins de vente en

gros proposant des équipements d'assainissement; services de vente
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au détail en rapport avec des équipements d'assainissement; services

de vente en gros en rapport avec des équipements d'assainissement;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

équipements d'assainissement; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des équipements d'assainissement.

40 Traitement de matériaux; Services d'assainissement de

l'environnement en tant que traitement de décharges polluées; services

d'assainissement de l'environnement en tant que traitement de terrains

pollués; services d'assainissement de l'environnement en tant que

traitement d'eaux de surface polluées; services d'assainissement de

l'environnement en tant que traitement d'eaux souterraines polluées;

traitement d'eau potable, eau de service et eaux usées; fonte

métallurgique; services de fonte de métaux; services de fonte

métallurgique; services de galvanisation et de métallisation, traitement

et fonte de métaux, durcissement de métaux et produits métalliques.

(300)

248504
(151) 06/01/2023

(180) 06/01/2033

(732) Rajgopal Bhandary

Apt 1406 C3 Block L&T South City, Bangalore 560076,

Karnataka.

IN

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert,
(511)

9 Logiciels téléchargeables d'exploitation pour ordinateurs;

Plates-formes logicielles informatiques téléchargeables de planification

de ressources d'entreprises (ERP); Plates-formes logicielles

informatiques téléchargeables pour la communauté agricole dans le

cadre de transactions commerciales et de services de conseil; Logiciels

d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, à savoir,

Logiciels pour la communauté agricole dans le cadre de transactions

commerciales et de services de conseil; Logiciels téléchargeables, à

savoir Applications mobiles pour la communauté agricole dans le cadre

de transactions commerciales et de services de conseil; Logiciels

d'infonuagique téléchargeables pour la communauté agricole dans le

cadre de transactions commerciales et de services de conseil.

45 Services de réseaux sociaux en ligne dans le domaine de

l'agriculture fournis via un site web.

(300)

248505
(151) 06/01/2023

(180) 06/01/2033

(732) Boughalem Mohamed

6, rue d`epernay

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 . ; 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] ;

Gazette de l'OMPIC N° 2023/01 du 12/01/2023 Page263



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 déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette

3 contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ;

produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ;

produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ;

produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits

pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

[parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; produits

pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits

pour le soin des ongles ; produits pour l'enlèvement de la rouille ;

produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ;

rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ;

savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration

des pieds ; savons d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour

blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage

(300)

248506
(151) 07/01/2023

(180) 07/01/2033

(732) AAFIR RACHID

DIYAR EL JADIDA RUE 25 N 78 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
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les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

248509
(151) 07/01/2023

(180) 07/01/2033

(732) M HANDI MERWANE

RUE 25 NO 92 HAY EL FARAH

RABAT

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange, Rouge, Beige, Vert,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

services de restaurants ; services de snack-bars ; services de

restaurants en libre-service

(300)
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II. OPPOSITIONS 
 

 
 
 

Num opp : 17844 

243212 BALADI EXPRESS 

2022-12-08 00:00:00.0 

244796 ROZZA 

2022-12-09 00:00:00.0 

 

   Num opp : 17854 

245093 REMEDOL 

Num opp : 17845 

243211 BALADI 

2022-12-08 00:00:00.0 

2022-12-09 00:00:00.0 

 

   Num opp : 17855 

245969 TIGER LEADER 

Num opp :  17846 

245236 CICAPRO PLUS 

2022-12-09 00:00:00.0 

2022-12-11 00:00:00.0 

 

   Num opp : 17856 

245058 WEE BABY 

Num opp : 17847 

243484 BLADI 

2022-12-08 00:00:00.0 

2022-12-09 00:00:00.0 

 

   Num opp : 17857 

245199 ELECALO FLEX 

Num opp : 17848 

244714 SPIRUMAX 

2022-12-08 00:00:00.0 

2022-12-12 00:00:00.0 

 

   Num opp : 17858 

244916 TCHICO FLAKES 

Num opp : 17849 

245106 MONY 

2022-12-12 00:00:00.0 

2022-12-12 00:00:00.0 

 

   Num opp : 17859 

244917 TCHICO XXL 

Num opp : 17850 

244850 MONI PLUS 

2022-12-12 00:00:00.0 

2022-12-12 00:00:00.0 

 

   Num opp : 17860 

244918 TCHICO CARAMEL 

Num opp : 17851 

244998 ANBO 

2022-12-11 00:00:00.0 

2022-12-12 00:00:00.0 

 

   Num opp : 17861 

244921 TCHICO BALLS 

Num opp : 17852 

245920 SEWAR 

2022-12-12 00:00:00.0 

2022-12-12 00:00:00.0 

 

   Num opp : 17862 

244897 SOFIE MODE 

Num opp :  17853 2022-12-12 00:00:00.0 



2022-12-12 00:00:00.0 2022-12-13 00:00:00.0  
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Num opp : 17863 

244696 MY ECO ORGANIC 

2022-12-12 00:00:00.0 

Num opp : 17876 

244915 SPY+ 

2022-12-13 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17864 

241812 ANDALUCIA 

2022-12-12 00:00:00.0 

Num opp : 17877 

244879 AFTERSHIP 

2022-12-13 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp :  17866 

244994 MASSINI HOME 

2022-12-12 00:00:00.0 

Num opp : 17878 

243484 BLADI 

2022-12-13 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp :  17867 

244813 COMEXPOSIUM 

2022-12-12 00:00:00.0 

Num opp : 17879 

244798 RAYCE 

2022-12-13 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17868 

244727 SILESTONE 

2022-12-12 10:16:00.0 

Num opp : 17880 

245058 WEE BABY 

2022-12-13 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17871 

242884 INSTITUT AMADEUS 

2022-12-13 00:00:00.0 

Num opp :  17881 

243212 BALADI EXPRESS 

2022-12-13 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17872 

246625 RÊVE D'OR 

2022-12-13 00:00:00.0 

Num opp : 17882 

244714 SPIRUMAX 

2022-12-13 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17873 

244796 ROZZA 

2022-12-13 00:00:00.0 

Num opp : 17883 

245305 ZONE AIR 

2022-12-13 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17874 

244759 CAINAT 

2022-12-12 00:00:00.0 

Num opp : 17884 

243211 BALADI 

2022-12-13 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17875 

246451 KAINAT 

Num opp :  17885 

245075 KGC AUTOPARTS 



2022-12-15 00:00:00.0 2022-12-20 00:00:00.0  
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Num opp :  17886 Num opp : 17896 

245089 BMW ADV'ENGERS 

2022-12-13 00:00:00.0 

245648 RZB 

2022-12-15 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17887 

244610 TOMMY LIFE 

2022-12-13 00:00:00.0 

Num opp : 17897 

244720 DEKO 

2022-12-13 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17888 

245146 COCOPLEX 

2022-12-13 00:00:00.0 

Num opp : 17898 

245617 AMIPAINT 

2022-12-17 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17889 

244993 IVG ACME VAPE LIMITED 

2022-12-13 00:00:00.0 

Num opp : 17899 

245620 AMANEO 

2022-12-16 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17890 

245208 XPEDIA 

2022-12-13 00:00:00.0 

Num opp : 17900 

245611 ROCK SPACE 

2022-12-19 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17891 

245114 LEINA COSMETICS 

2022-12-13 00:00:00.0 

Num opp : 17901 

245408 CELIA 

2022-12-16 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17892 

245066 MAMA 

2022-12-12 00:00:00.0 

Num opp : 17902 

246231 DONNA MODA 

2022-12-19 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17893 

245544 KENAN 

2022-12-09 00:00:00.0 

Num opp : 17903 

242897 LOUNA 

2022-12-19 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17894 

246247 AIRY AUTOMATIC 

2022-12-14 00:00:00.0 

Num opp : 17904 

1690797 SUNREEF 

2022-12-19 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17895 

245472 COCCIDIN 

Num opp : 17905 

245718 GLORY 



2022-12-22 00:00:00.0 2022-12-26 00:00:00.0  
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Num opp :  17906 Num opp : 17916 

245759 OLLA 

2022-12-21 00:00:00.0 

239711 SIMAR 

2022-12-22 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17907 

242649 OLI BELLA 

2022-12-21 00:00:00.0 

Num opp : 17917 

245750 AVOMIX 

2022-12-22 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17908 

245420 BERENICE 

2022-12-21 00:00:00.0 

Num opp : 17918 

245604 SAM SAM 

2022-12-20 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17909 

245536 PRIME 

2022-12-21 00:00:00.0 

Num opp :  17919 

245427 ANNAMER ALQAWI 

2022-12-20 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17910 

245513 CHEZ AHMED 

2022-12-21 00:00:00.0 

Num opp :  17920 

245425 KHOJATI ACTIV 

2022-12-20 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17911 

245735 NOMAD URBAN GALLERY 

2022-12-21 00:00:00.0 

Num opp :  17921 

246523 FARINE AL-JAMAL 

2022-12-23 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17912 

245453 LE MONT KOYA RESTAURANT - LOUNGE BAR 

2022-12-21 00:00:00.0 

Num opp :  17923 

245366 SOCIÉTÉ AZYOSLI SARL AU 

2022-12-23 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17913 

245718 GLORY 

2022-12-22 00:00:00.0 

Num opp : 17924 

245803 POLO JUNIOR 

2022-12-26 00:00:00.0 

 

 

Num opp : 17914 

246338 MAXITELLA 

2022-12-22 00:00:00.0 

Num opp : 17925 

245773 FRISKIS 

2022-12-26 00:00:00.0 

 

 

Num opp : 17915 

245430 PROCHEF 

Num opp : 17926 

245844 BAQAL 



2022-12-27 00:00:00.0 2022-12-27 00:00:00.0  
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Num opp :  17927 Num opp : 17938 

245609 PICÓ 

2022-12-26 00:00:00.0 

245431 BIGAROMES 

2022-12-27 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17928 

245437 ASTERIS 

2022-12-26 00:00:00.0 

Num opp : 17939 

245432 VITAROMES 

2022-12-27 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17929 

245772 FRUTINO 

2022-12-26 00:00:00.0 

Num opp : 17940 

245645 DRAGOS 

2022-12-27 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17930 

241842 JEEP OWNERS GROUP MOROCCO 

2022-12-23 00:00:00.0 

Num opp : 17941 

245459 DAX 

2022-12-26 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17932 

245610 RIMA 

2022-12-26 00:00:00.0 

Num opp : 17942 

243190 ZIN'UP 

2022-12-26 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17933 

245379 V MOTOR OIL VENOL MOTOR OIL 

2022-12-26 00:00:00.0 

Num opp : 17943 

242077 FRAGRANTICA 

2022-12-26 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17934 

245300 BAMOS 

2022-12-26 00:00:00.0 

Num opp :  17944 

245449 PHYTOPHANÈRE COSPHARMA 

2022-12-27 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17935 

245237 SHE CARE 

2022-12-26 00:00:00.0 

Num opp : 17945 

245438 ASTERIGEL 

2022-12-27 00:00:00.0 

 

 

Num opp : 17936 

243550 CAPRICHO ANDALUZ 

2022-12-25 00:00:00.0 

Num opp :  17946 

245551 ALGOL MEDICAL 

2022-12-27 00:00:00.0 

 

 

Num opp : 17937 

244081 PATISWISS 

Num opp :  17947 

245656 MADO COFE & RESTAURANT 



2022-12-27 00:00:00.0 2023-01-02 00:00:00.0  
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Num opp :  17948 Num opp : 17958 

245482 RACING OIL 

2022-12-27 00:00:00.0 

247494 OROS 

2022-12-28 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17949 

240749 BERGUENCHOCK 

2022-12-27 00:00:00.0 

Num opp : 17959 

246097 HOP! 

2022-12-29 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17950 

243782 ZAYNA 

2022-12-25 00:00:00.0 

Num opp : 17960 

245908 STREAM 

2022-12-29 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17951 

245374 JUKER 

2022-12-26 00:00:00.0 

Num opp :  17961 

246007 SKINAT DERMATOLOGY 

2022-12-29 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17952 

245581 MOULGROS 

2022-12-27 00:00:00.0 

Num opp :  17962 

246335 SENTIS BY NS COSMETICS 

2022-12-30 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17953 

245715 STÄRK+ 

2022-12-27 00:00:00.0 

Num opp : 17963 

247361 NAÏCO 

2022-12-30 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17954 

246062 GOLD BAR 

2022-12-27 00:00:00.0 

Num opp : 17964 

246322 LIONS VALISE 

2022-12-30 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17955 

245368 IMLOVIT 

2022-12-27 00:00:00.0 

Num opp : 17965 

245985 MALLY 

2023-01-02 00:00:00.0 

 

 

Num opp : 17956 

245752 ARTIGEN 

2022-12-27 00:00:00.0 

Num opp : 17966 

246505 MAG VIT 

2023-01-02 00:00:00.0 

 

 

Num opp : 17957 

246108 ASTA 

Num opp : 17967 

1699091 IRIS ABSOLU 



2023-01-04 00:00:00.0 2023-01-05 00:00:00.0  
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Num opp : 17968 

246216 HANSKIN 

2023-01-03 00:00:00.0 

Num opp : 17978 

245785 KLEPTINE 

2023-01-04 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17969 

246475 NORCINE 

2023-01-04 00:00:00.0 

Num opp : 17979 

246841 YACOUTA 

2023-01-04 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17970 

246390 EL PATRON 

2023-01-04 00:00:00.0 

Num opp : 17980 

246197 SOLÈNOR 

2023-01-04 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17971 

247195 DARK BLUE 

2023-01-03 00:00:00.0 

Num opp : 17981 

246062 GOLD BAR 

2023-01-05 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp :  17972 

243381 ZAZZ LIGHTING 

2023-01-03 00:00:00.0 

Num opp : 17982 

1419908 Kress 

2023-01-05 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17973 

247193 JUST POWER 

2023-01-03 00:00:00.0 

Num opp : 17983 

245946 BELISSIMA 

2023-01-05 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17974 

245632 XX 

2023-01-04 00:00:00.0 

Num opp : 17984 

240953 ICHBILYA 

2023-01-05 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17975 

246362 GERIO 

2023-01-03 00:00:00.0 

Num opp : 17985 

246228 KOLY 

2023-01-05 00:00:00.0 

 

 

Num opp : 17976 

245352 AL AKHAWAIN 

2023-01-05 00:00:00.0 

Num opp : 17986 

246041 ALLEGRO 

2023-01-05 00:00:00.0 

 

 

Num opp : 17977 

244615 BARISTY 

Num opp :  17987 

244153 CAFÉ LECCO BARISTA 
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Num opp : 17988 

246242 TRAXX 

2023-01-02 00:00:00.0 

Num opp :  17998 

245982 LAURA GELLER 

2023-01-06 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17989 

246081 SHARK 

2023-01-02 00:00:00.0 

Num opp : 17999 

246362 GERIO 

2023-01-06 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17990 

245947 AL-SHIYUKH 

2023-01-05 00:00:00.0 

Num opp : 18000 

1641630 iris galerie 

2023-01-02 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17991 

247281 XPRO 

2023-01-05 00:00:00.0 

 

 

Num opp : 17992 

246538 THE TIDEKT 

2023-01-06 00:00:00.0 

 

 

Num opp : 17993 

246026 MONTANIA 

2023-01-06 00:00:00.0 

 

 

Num opp : 17994 

244152 CAFÉ LECCO SIGNATURE 

2023-01-05 00:00:00.0 

 

 

Num opp : 17995 

246109 CALIPRI 

2023-01-05 00:00:00.0 

 

 

Num opp : 17996 

245914 NUTS FANCY 

2023-01-05 00:00:00.0 

 

 

Num opp : 17997 

246990 MOZZAMIA 

2023-01-03 00:00:00 
 
 
 



III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N°: 37/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2022

GAZETTE N°: 38/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2022

GAZETTE N°: 39/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2022

GAZETTE N°: 40/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2022

GAZETTE N°: 41/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2022

GAZETTE N°: 42/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2022

GAZETTE N°: 43/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2022

GAZETTE N°: 44/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2022

GAZETTE N°: 45/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2022

GAZETTE N°: 46/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2023

GAZETTE N°: 47/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2023

GAZETTE N°: 48/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2023

GAZETTE N°: 49/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2023
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ERRATA 
 

N° de la demande d’enregistrement : 238687 

 

N° du Catalogue Officiel comportant l’erreur : 2022/06 

 

Il convient de publier la reproduction du modèle de la marque :  

 

(151) 15/03/2022 

(180) 15/03/2032 

(732) BENSALAH KENZA 

        07, RUE RAMPE D`ANFA – ANFA 

        CASABLANCA 

        MA 

 

(591) 

(511) 

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. 
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